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Date: Wed, 6 Feb 2008 20:48:36 -0500 [2008-02-06 20:48:36 EST]

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, 
Pierre-Louis Gagnon <pierre-louis.gagnon.1@ulaval.ca>, jsoucy@mat.ulaval.ca, Anita Sénéchal
<anita.senechal.1@ulaval.ca>, Jean-Philippe Labbé <jean-philippe.labbe.2@ulaval.ca>, Marc-Antoine Nadeau
<marc-antoine.nadeau.1@ulaval.ca>, thierry.moisan.1@ulaval.ca, jlemay@mat.ulaval.ca, charles.lavoie.2@ulaval.ca, 
Marie-Caroline Vincent <marie-caroline.vincent.1@ulaval.ca>, Isabelle Bégin <isabelle.begin.1@ulaval.ca>

Objet: Smaties

Très chers salués, bonjour.
Après la dure semaine (sur le plan de la santé) que certains d'entre nous
venons de passer, en raison du festival de Sciences et Génie, la vie doit
reprendre son cours normal, parsemé de travaux en retard et de fatigue! Fort
heureusement, c'est aussi le retour du Smaties sous une fréquence normale,
mais à des heures pourtant incongrues, car il n'est même pas minuit!
Voici donc vos informations de cette semaine.

- Ménage du local de l'AESMUL:
Il est toujours pratique d'avoir un local d'asso pour entreposer des sacs èa
dos, des objets de valeur, des Red Bull et du vomi pendant un festival, mais
évidemment, une fois cette période d'achalandage passée, il incombe aux
membres de l'exécutif, et de tous les membres ayant utilisé le local, de
faire le ménage. À cet effet, le grand ménage se fera à compter du vendredi
le 15 février (vendredi de la semaine prochaine), et ce message est pour dire
à tous ceux qui auraient quelque chose qui traîne dans le local de l'AESMUL
(vêtements, breuvages, Playboys, etc.), qu'ils doivent venir le chercher avant
la date fatidique, au matin. Par la suite, tout objet traînant entre les murs
de l'AESMUL sera propriété de l'AESMUL, d'où l'autorité de le sacrer aux
vidanges.

- Billard:
La traditionnelle activité du Billard aura lieu mercredi prochain, le 13
février, au Tapis Vert. C'est 2$ l'entrée, 2$/h par personne pour le billard,
et la bière est à 2$! C'est donc un rendez-vous, mais toujours à confirmer à
Jean-Sébastien Lévesque (jean-sebastien.levesque.1@ulaval.ca), évidemment.

- Smath-Awards:
Les feuilles pour les nominations dans les nombreuses catégories du
Smath-Awards sont présentement en circulation. Si vous ne l'avez pas encore
vue passer, regardes plus fort, vous l'avez en pièce jointe! Vous devez
remettre ces feuilles dûment remplies à n'importe quel membre de l'exécutif
de l'AESMUL (genre à moi par retour de courriel, ou en personne à n'importe
qui) au plus tard mercredi prochain (le 13) à 12h30. Les votes se feront dans
la semaine du 17, et la soirée en tant que telle aura lieu le vendredi 22
février, juste avant la relâche! Réservez donc tout de suite votre temps!

- Retour sur le festival:
Les résultats finaux du festival ne sont pas encore parus officiellement, mais
MSTT devrait se classer 8e ou 9e au bilan final, si les prédictions de notre
expert Pierre-Louis Gagnon sont bonnes. C'est dans la même trempe que l'an
dernier, où nous avions terminé en 7e place. Mais par delà les résultats,
je crois que toute personne ayant participé au festival s'en tire au moins
avec de bons moments, du moins pour ceux dont la mémoire ne fut pas altérée.
Merci donc à tous ceux qui se sont impliqués; on a dépassé notre quotat de
bénévolat (du jamais vu chez nous!), on a eu un très bon film, bien qu'il
n'ait pas remporté grand chose (le truc, c'est que l'histoire ne se résume
pas à "ya un gars qui est mort pis on sait pas qui qui l'a tué.") et il
devrait se retrouver sur le site de l'AESMUL dès que ceux qui en ont fait le
montage me l'enverront (parenthèse comme ça). Notre grosse lacune fut au
niveau du bain de neige, où 0 participants de MSTT (je crois) ne se sont
pointés. Félicitations à Denis Talbot pour avoir permis à la foule du Gong
Show de briser la glace lors de sa prestation; ça demandait du courage! Bref,
certaines choses à améliorer, d'autres qui sont sur la bonne voie, mais
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toujours beaucoup de plaisir, et c'est ce qui compte. On s'y retrouve l'an
prochain!

- Nouveaux stages en mathématiques:
Le service de placement de l'Université Laval (http://www.spla.ulaval.ca/)
travaille présentement à la recherche d'entreprises qui désireraient
recruter des étudiants en mathématiques, pour des stages d'une durée de 1 an
ou 2 sessions (rémunérés, temps plein, entre la 2e et la 3e année de bacc.).
Si de tels stages ont le potentiel de vous intéresser, ou si vous voulez juste
plus d'informations, communiquez avec Benoît Pouliot
(benoit.pouliot.3@ulaval.ca) ou directement avec le SPLA.

Voilà. En terminant, comme je ne trouvais pas de mot de la fin approprié,
celui-ci sera: berlingot!

Jérôme
VP Info, AESMUL


