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Date: Sat, 8 Mar 2008 15:48:21 -0500 [2008-03-08 15:48:21 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, 

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, charles.lavoie.2@ulaval.ca, Marie-Caroline Vincent 
<marie-caroline.vincent.1@ulaval.ca>, Isabelle Bégin <isabelle.begin.1@ulaval.ca>, Jerome Lemay
<jerome.lemay@gmail.com>

Objet: (Vrai) Smaties

Bon après-midi à ceux qui me lisent le soir, bonsoir aux autres!
C'est désormais que toutes vos inquiétudes s'estompent, car voici la suite du
faux Smaties d'il y a deux jours, survivant à toutes les tempêtes, toutes les
intempéries, et tous les objets pointés par les autres synonymes.
Par ailleurs, à part pour le Bowling qui a déjà eu lieu, voici vos
informations de cette semaine!

- Élections à l'AESMUL:
Eh oui, comme toute bonne chose a une fin, la bonne chose que constitue le
mandat de l'irréprochable exécutif de cette année à l'AESMUL aura une fin,
et cette fin sera le 27 mars prochain. À cet effet, des élections auront lieu
pour déterminer qui portera la charge l'an prochain. Il y aura donc une
période de mises en candidature pour TOUS LES POSTES (sauf les représentants
de première année, cela va de soi) qui débutera le mardi 11 mars 2008, et
s'étalera sur deux semaines, soit jusqu'au 25 mars. La description des postes
est disponible sur le site web de l'AESMUL
(http://newton.mat.ulaval.ca/~aesmul/exec). Chaque mise en candidature doit
être consignée par écrit et contresignée par deux membres de l'AESMUL (ne
pas comprendre deux membres de l'exécutif actuel, mais vraiment deux membres
de l'asso.) et remise au président d'élections, qui sera probablement Malik,
si ça lui tente. Au travers de cette période aura lieu une assemblée
générale à laquelle vous êtes tous conviés, le 19 mars. Enfin, la période
de votation (dont les modalités vous seront communiquées plus tard) s'étendra
du 25 au 27 mars, et le dévoilement final aura lieu à la cabane à sucre le 27
mars (voir point plus bas). Bonne chance à tous!

- Cabane à sucre:
Tel qu'annoncé dans le point précédent, la classique activité de cabane à
sucre aura lieu le jeudi 27 mars 2008. Le départ se fera du Vachon à 16h00 en
autobus, et le coût de participation tournera autour de 10$ (à confirmer) plus
votre alcool qu'on va arrêter acheter en chemin. Réservez donc votre foie pour
cette soirée inoubliable! Et comme toujours, vous devez vous inscrire auprès
de Jean-Sébastien Lévesque (jean-sebastien.levesque.1@ulaval.ca).

- Vachon Party:
Sortez vos oreilles de lapin et vos chaînes à 1000$, car jeudi prochain (le 13
mars) aura lieu UN AUTRE Vachon Party, sous le thème Playboy/Playgirl!
Évidemment, puisque c'est un party pour la faculté, nous vous invitons
fortement à fortement y participer!

- Smatin:
Je commence à ramasser pas mal de textes pour le prochain Smatin, merci à tous
ceux qui y participent, mais je sais qu'il en reste en suspens, puisque
certaines personnes m'ont dit qu'elles en écriraient! Comme je prévois sortir
la prochaine édition à la cabane à sucre, vous devez donc m'envoyer tous vos
textes avant le lundi 24 mars, pour que j'aie le temps de monter le tout. Il
n'est donc pas trop tard pour ceux qui auraient une idée de dernière minute,
de me l'envoyer!

- Anniversaires:
Pour cette semaine... Maggy Pouliot (le 8 mars) seulement! Félicitations Maggy,
car tu es UNIQUE (à avoir ton anniversaire cette semaine).

Et voici qui termine ce message. Un prochain Smaties très bientôt... si le
toit ne s'effondre pas sur nos têtes!
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Bonne semaine!
Jérôme


