
Date: Wed, 5 Sep 2007 22:37:55 -0400 [2007-09-05 22:37:55 EDT]

De: Jérome 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
Objet: Smaties - De retour!!!

Bonjour, bonsoir et bonne rentrée, bonnes gens que vous êtes! 
 
« Qu'est-ce que ce message que je m'apprête à effacer après cette phrase? » 
se demanderont les nouveaux. Attendez avant de l'effacer! Le Smaties est le 
journal hebdomadaire d'information et de désinformation de votre chère 
association étudiante départementale, vous qui étudiez au département de 
mathématiques et de statistique de l'Univrsité Laval. Il contient tout ce que 
vous devez savoir sur les activités et partys à venir, les informations 
pédagogiques, les anecdotes, bref, tout! Le jeter sans le lire est donc comme 
de jeter votre âme sans la lire! 
J'espère donc que vous prendrez un infini plaisir à le lire assidument et que 
vous l'attendrez à chaque semaine tel un enfant qui attend le père noël, 
c'est à dire, couché, car ne soyez pas surpris si de temps en temps le 
message rentre au milieu de la nuit! 
Sans plus tarder, voici vos informations de cette semaine!! 
 
- Retour sur l'initiation: 
La journée de l'initiation a attiré 17 participants, tous déguisés en 
bonhomme bleu, qui se sont amusés, beurrés dans des condiments, et assurés 
d'être "rackés" le lendemain! Le party le soir même au Monkey a attiré 37 
personnes, soit un résultat tout à fait satisfaisant. Sauf que, désolé pour 
ceux qui se sont frappés la face contre la porte en supposant que c'était à 
la Relève alors que la Relève n'existe plus; vous aviez juste à arrêter de 
marcher avant que votre face heurte la porte! 
 
- Assemblée générale: 
Comme toute association étudiante sérieuse qui se respecte (car nous 
respectons les assos sérieuses qui se respectent) l'AESMUL convoque ses 
membres à une grande et formidable assemblée générale qui aura lieu mardi 
prochain, soit le 11 septembre 2007 (9-11!!!), à 12h30 au local VCH-1240. La 
durée sera d'au plus une heure, car tout le monde a des cours à 13h30! 
À l'ordre du jour, la présentation du comité exécutif et des principaux 
traits de l'AESMUL, le budget pour l'année 2006-2007 et nous procéderons à 
l'élection de trois représentants de première année (un en maths, un en 
stats et un en math-info) ainsi qu'à la formation des comités de programme et 
de fonds d'investissement du département. On discutera également du camp (voir 
plus bas). 
C'est donc une rencontre très importante, à laquelle il ne manque que les 
beignes et le café (hum hum! Antoine...) 
 
- Bottin: 
Comme à chaque année, l'AESMUL prépare un bottin des étudiants où se 
rencontrent adresses, numéros de téléphone et niaiseries sur chaque 
personne. Pour en faire partie (et vous voulez en faire partie!), copiez les 
lignes suivantes dans un nouveau e-mail destiné à Benoît 
(benoit.pouliot.3@ulaval.ca), complétez les et envoyez-les lui. 
 
#################################### 
Nom : 
Prénom : 
Addresse : 
Ville : 
Casier postal : 
Courriel : 
 
Citation* : 
Année scolaire** : 
Téléphone : 
Cell : 
Date de naissance : 
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** exemple : bacc. mathématique 3e année 
* : Je demande une citation que vous chérissez personnellement ou que vous 
trouvez drôle, mais pas plus de deux lignes 
Essayer de ne pas dépasser cette boite dans ce format de texte: 
        _______________________________________________________ 
       [                                                       ] 
       [_______________________________________________________] 
 
 exemple :       Dans l'enfer topologique, la bière est contenue 
                   dans des bouteilles de Klein 
##################################### 
 
 
- Camp: 
Un rappel concernant le fameux Camp. Celui-ci aura lieu dans la fin de semaine 
du 14 et 15 septembre, du vendredi soir au dimanche matin (deux jours donc). Le 
prix d'inscription risque de tourner autour de 15$ pour être là un seul jour, 
et 20$ pour deux jours, et ceci inclut l'hébergement, la bouffe et le plaisir! 
Vous devrez par contre apporter vos propres consommations. 
Pour le transport, celui-ci est inclus dans le prix, SAUF QUE, le moyen de 
transport sera, comme toujours, les lifts de ceux qui ont un char! Si donc vous 
possédez une voiture, vous êtes grandement invités à embarquer du monde avec 
vous, et un remboursement de 2$ par personne embarquée, par voyage, vous sera 
versé après le camp. 
On commence à ramasser les noms des personnes intéressées à venir. Vous 
pouvez signifier votre intérêt à Maxime Fortier Bourque 
(mfortier@mat.ulaval.ca) en spécifiant bien si vous désirez rester une ou 
deux journées, et si vous disposez d'une voiture, combien de personnes vous 
êtes disposées à embarquer avec vous. 
 
- T-Shirts de l'initiation: 
Ceux n'ayant pas reçu ou acheté de T-Shirts de l'initiation de cette année; 
actuellement il reste seulement un Large de disponible! Si vous désirez en 
commander un pour vous, écrivez à Antoine Letarte 
(antoine.letarte.1@ulaval.ca) en spécifiant la grandeur de T-Shirt que vous 
désirez. Faites ça le plus vite possible, car il serait le fun de faire une 
seule nouvelle commande, et qu'elle ne déborde pas trop sur la demande. Les 
T-Shirts sont en vente au coût de 12$. 
 
 
Et c'est ce qui conclut cette première édition Smaties, mais certes pas la 
meilleure! Sur ce je vous dis bonne semaine! 
 
Jérôme Fortier 
VP Info, AESMUL 
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