
Date: Wed, 3 Oct 2007 01:27:29 -0400 [2007-10-03 01:27:29 EDT]

De: J?me Fortier <jerome.fortier.1@ulaval.ca>
À: Gradues@mat.ulaval.ca, groupe_math@mat.ulaval.ca, groupe_mathinfo@mat.ulaval.ca, 

groupe_stat@mat.ulaval.ca, Pierre-Louis Gagnon <pierre-louis.gagnon.1@ulaval.ca>, jsoucy@mat.ulaval.ca
Objet: Smaties

Bon sous-ensemble du temps d'une journée! 
Une question me chicotte cette semaine. Quand vous lisez vos Smaties, 
gardez-vous les rouges pour la fin? 
Bienheureux ceux qui ont compris la très mauvaise blague précédente, et voici 
vos informations de cette semaine! 
 
- 65 bottins, 30 erreurs, un seul coupable! 
Si vous avez reçu le bottin mais avez constaté, avec amère déception, une 
différence entre les informations que vous aviez fournies, et celles que vous 
lisez sur vous-même, sachez qu'il y a une raison à tout, et que cette raison 
se nomme Benoît Pouliot. 
Maintenant, si vous désirez voir cette erreur corrigée (et je parle du contenu 
du bottin, pas de Benoît!!), vous pouvez me signaler, par courriel 
(jerome.fortier.1@ulaval.ca) où se trouvent les erreurs, et un erratum sera 
joint au Smaties de la semaine prochaine, question que tout le monde puisse 
corriger à la main et qu'on ne rase pas une autre forêt en imprimant une 
nouvelle batch de bottins. 
 
- Sport: 
Cette semaine aura lieu, en grande exclusivité, la classique "activité 
sportive quelconque dans le grand-axe impliquant un objet mobile qu'on se 
pitch, style un ballon ou un frisbee". Si donc vous ne voulez pas manquer ce 
grand évènement, c'est à compter de 13h30, vendredi le 5 octobe, au 
grand-axe! 
 
- Cage aux Sports: 
Rappel sur le message envoyé par Jean-Sébastien Lévesque cette semaine; une 
table à la Cage aux Sports à place Laurier est réservée ce soir (mercredi 
le 3 octobre) à compter de 18h30, pour la première partie du Canadien. Vous 
devez confirmer votre présence, si présence de votre part il y aura, à 
Jean-Sébastien (jean-sebastien.levesque.1@ulaval.ca) dans les plus brefs 
délais. 
 
- Nouveau VP Socio: 
Justement parlant de Jean-Seb, figurez vous donc que la période de mises en 
candidatures pour prendre le relais de l'ancien VP Socio, Sir Malik de Younsi 
qui a démissionné il y a deux semaines, s'est terminée aujourd'hui (hier?) 
bref mardi le 2 octobre. Comme il n'y a eu qu'une seule mise en candidature, 
c'est sans grande surprise Jean-Sébastien Lévesque qui aura l'honneur de 
danser sur la tombe de Malik pour, espérons le, le reste de l'année. 
Félicitations à notre nouveau VP Socio! 
 
- Assemblée générale, encore une fois: 
Il est rare que nous vous solicitions aussi souvent dans une même session (i.e. 
pour la seconde fois) en requiérant votre présence à une assemblée 
générale de l'AESMUL, mais comme vous êtes sans doûte au courant, ça se 
parle pas mal dans le coin des sciences sociales au sujet de, peut-être, 
déclencher une grève générale illimitée au cours de l'année, contre le 
dégel des frais de scolarité, ou tout simplement, contre ce cher monsieur 
Charest. 
Nous aimerions donc consulter nos membres afin de savoir quelle est la position 
officielle de l'AESMUL en ce qui concerne les diverses questions entourant ce 
grand sujet. On pourra ensuite s'«ostiner» avec représentativité. Vous 
êtes donc conviés à une assemblée générale VENDREDI LE 12 OCTOBRE, de 
12h30 à, au plus, 14h30, dans un local qui reste à déterminer, et qui sera 
divulgué dans le Smaties de la semaine prochaine. Prenez-le donc déjà en 
note! 
 
 
Et c'est ce qui complète le Smaties de cette semaine. Maintenant que celui-ci 
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est complêt, l'on peut affirmer que chaque suite de Cauchy dans ce Smaties est 
une suite convergente. 
 
Bonne semaine! 
 
Jérôme 
VP Info, AESMUL 
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