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Bonjour à toutes et à tous ! 

  

    J'espère que vous avez eu l'occasion de vous remettre de la semaine du Festival ! 

  

    J'aimerais vous mentionner que des mises à jour ont été apportées au site web de l'AESMUL 

(http://www.mat.ulaval.ca/~aesmul/). Il ne s'agit pas d'une refonte majeure du site mais plutôt 

d'une mise à jour simple des informations qu'on peut y trouver. 

  

    Dans le même ordre d'idées, j'aimerais connaître vos suggestions quant aux modifications que 

vous aimeriez voir être faites au site de l’AESMUL. Toutes les suggestions sont bienvenues ! 

 

Bonne semaine,  

  

Eric Parent 

VP info. 

 

ATTENTION ! 

 

Il y aura du hockey jeudi à 16h30 sur la patinoire extérieure de Myrand (sur Maria-Chapdelaine). 

Veuillez me confirmer votre présence à dbrunet@mat.ulaval.ca. 

 
Dominique Brunet 

VP-Sports 

 

- La vitrine étudiante organise depuis 2 ans une compétition, les jeux inter-facultaires (24,25 et 26 

mars). Tous les participants se confrontent, dans une ambiance fraternelle, lors de compétitions qui 

vont du génie en herbe à la course de traîneaux, regroupés dans quatre volets d'activités: 

artistique, intellectuel, social et sportif. Pour les inscriptions vous n’avez qu’à contacter 

andrebrazeau@hotmail.com. Les inscriptions pour les Jeux inter-facultaires se terminent le 13 

février 
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- Le trésorier de l’AESGUL a remis sa démission, alors avis aux intéressé(e)s. Si vous désirez 

obtenir la liste de tâches du trésorier, vous n’avez qu’à vous présenter directement au local de 

l’AESGUL ou encore à regarder les babillards, une description du poste sera affichée bientôt. 

- AVIS À TOUS CEUX ET CELLES QUI CONSOMMENT DU CAFÉ AU COMPTOIR À POUTINE Soucieux 

de l’environnement, les gérants de l’ADVE (comptoir à poutine) ont décidé de vendre les tasses à 

café à 2,50 au lieu de 4,50. Cependant, leur geste ne s’arrête pas là. Ils vont même enlever les 

verres, alors les clients seront obliger d’avoir une tasse, en plus le café est moins cher si vous avez 

une tasse. Vous me répondrai que se passe t’il si un matin j’oublie ma tasse à café ? Alors, à ce 

moment, vous serez obliger de payer pour polluer l’environnement, comme tous ceux et celles qui 

n’auront pas de tasse ou encore un contenant réutilisable, un buck à bière peut très bien faire le 

travail. Alors si vous avez des commentaires, vous pouvez me les envoyer par email 

(eroy@mat.ulaval.ca) qu’ils soient positifs ou négatifs. 

- L’AESGUL veut faire une ligue d’improvisation. L’idée est lancée, mais il reste beaucoup de chose à 

préparer, le lieu, le moment, la fréquence…. Je vous tiens au courant.  

- Dans les semaines qui suivent, il y aura une Méga vente de feu des articles du festival, de 

l’AESGUL et du Conga. Tous les articles des années antérieurs seront en vente pour un prix 

modique. Alors avis aux intéressés qui voudraient laisser croire qu’ils sont à l’université depuis 

plusieurs années ou pour compléter leur collection de macaron… 

Bye 

Emilie Roy 

VP externe 

 


