
Il me fait plaisir de perpétuer la tradition des smaties et de 
devenir par conséquent votre nouveau vp-info. Pour satisfaire 
Malik qui en a assez d'apprendre que les smaties sont écrit à une 
heure incroyable, je n'en fait pas mention ici (je l'écrit même à 
une heure tout à fait ordinaire). Bref de formalités peu 
accrocheuses et voici vos informations de la semaine:

- Cage aux sports:
Puisque les canadiens se rendent en série, il va de soit que l'on 
doit les appuyer. Nous allons donc réveiller notre esprit sportif 
en allant manger des ailes de poulet et boire de la bière. Cela 
devrait se passer le lundi 14 ou mardi 15 soir (selon l'horaire 
des parties du canadien).

-Nouvel exécutif:
Les nouveaux membres du conseil exécutif qui ont été annoncés à la 
cabane à sucre sont maintenant au travail. Voici les heureux 
chanceux:
Président : Antoine Letarte
Secrétaire-Trésorière : Geneviève Bilodeau
VP-Sport : Dominique Maheux
VP-Pédago : François Poudrier
VP-Festi-Camp : Pierrot Jessie Filion
VP-Externe : Pierre-Louis Gagnon
VP-Socio : Jean-François Nolet
VP-Info : Thierry Moisan
Représentante maîtrise et doctorat: Julie Drouin

-Transport pour le camp:
Tel que le dit si bien le "Hitchhiker guide to the galaxy" : DON'T 
PANIC. Le camp est toujours le 2 mai. Nous voulons seulement vous 
informer que cette session, nous allons essayer une nouvelle 
formule pour les transports : nous nous assurons que tout le monde 
a un lift mais on vous laisse le soin de régler les questions 
monétaires relié à votre transport avec votre distingué chauffeur.

-Bière au pub:
Vous êtes cordialement invité à venir prendre une bière au pub 
demain soir. On se rejoint à 15h30 au back-vachon, 16h au pub pour 
les retardataires. Venez savourez votre saveur préféré entouré de 
personnes qui vous aideront à garder le compte de vos 
consommations!

-Smatin(s)
Le Smatin est paru la semaine dernière, vous pouvez vous en 
procurer une copie sur la porte de l'AESMUL, si ce n'est pas déjà 
fait. Dans l'optique de peut-être faire une autre parution d'ici 
la fin de la session (ou sans doute plus tard), vous êtes libre de 
m'envoyer vos textes et je serai un peu mieux libre de ne pas les 
publier.

Vous voici maintenant informer de vos informations!



Bonne semaine.
Thierry Moisan


