
Date: Tue, 11 Sep 2007 22:25:07 -0400 [2007-09-11 22:25:07 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
Objet: Smaties

Bonsoir à toutes, tous et aux autres! 
 
J'aurais aimé vous divertir avec une introduction interminable, mais 
malheureusement, si j'écrivais une introduction réellement interminable, elle 
contiendrait une infinité de caractères, et ceci, contenu dans le message, 
prendrait un temps infini à transférer jusqu'à votyre boîte de courriel. 
Puisque c'est alors sans intérêt, voici tout de suite vos informations de 
cette semaine! 
 
- Retour sur l'assemblée générale: 
Le quorum a été défoncé avec allégresse grâce aux 37 joyeux assistants à 
l'assemblée générale de l'AESMUL qui s'est déroulée aujourd'hui. Malgré 
ça, aucun étudiant de première année en Stats; où êtes-vous donc?! Il 
n'en demeure pas moins que les nouveaux représentants de première année ont 
été élus dans les 3 programmes, sauf en Stats bien sûr pour la raison que 
je viens de mentionner. Il s'agit de: 
   Maths: Pierre-Louis Gagnon 
   Stats: ....vais-je me répéter? 
   Math-Info: Thierry Moisan 
Comme vous l'aurez deviné, le poste de représentant première année en 
Statistique est toujours ouvert, aux étudiants de première année en Stats 
qui se sentent visés, et vient encore cette année avec un gros mandat; 
s'arranger pour que le reste du département fasse connaissance avec les autres 
étudiants en Stats! Les candidatures ou les questions peuvent être envoyés à 
Antoine Letarte (antoine.letarte.1@ulaval.ca). 
 
- Camp: 
Ho-ho! Le Camp c'est en fin de semaine! Soit du vendredi 14 septembre au 
dimanche 16 septembre si je sais toujours calculer. Je rappelle les modalités: 
15$ pour une journée, 20$ pour deux jours. Ceux qui ont une voiture et 
acceptent de faire le lift à du monde seront remboursés 2$ par personne 
embarquée. Inscrivez-vous dans les plus brefs délais à Maxime 
Fortier-Bourque (mfortier@mat.ulaval.ca). Le tout aura lieu au chalet Le Levant 
du camp Portneuf (http://www.camp-portneuf.com). Enfin n'oubliez pas d'apporter 
le matériel suivant: 
  - Consommations personnelles 
  - Sac de couchage 
  - Buck de plastique pour biere (pas de vitre à l'extérieur, et on pense à 
    l'environnement) 
  - Costume de bain, articles de sport 
  - Jeux de société le fun 
  - Radio si quelqu'un en a et de la musique 
Les repas seront fournis les deux journées, et surtout, venez en grand nombre!! 
 
- Démission du VP Socio: 
Le légendaire Malik Younsi a, après une carrière sans embûche (car sans 
activité aucune), remis sa démission au poste de VP Socio, au sein de 
l'exécutif de l'AESMUL. Raison? Il joue aux échecs le jeudi. Il n'en demeure 
pas moins que le poste est ouvert et, même si la période officielle de 
candidatures n'est pas commencée (car aucun président d'élections choisi), 
vous pouvez, de façon informelle, soumettre votre nom à Antoine 
(antoine.letarte.1@ulaval.ca). Nous souhaitons évidemment bonne chance à 
Malik dans ses games d'échecs, comme s'il en avait besoin. 
 
-T-Shirt: 
Dernier rappel; si vous n'avez pas de T-Shirt "Math-moi" de l'initiation de 
cette année, que vous en voulez un et que vous ne l'avez pas encore commandé, 
c'est dans les derniers jours pour le faire au près d'Antoine, dont vous pouvez 
trouver l'adresse électronique à deux endroits plus haut. 
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-Photos de l'initiation: 
Après une semaine de monde qui m'achalent, les photos de l'initiation sont 
disponibles sur le site web de l'AESMUL, au 
http://newton.mat.ulaval.ca/~aesmul/ 
Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à me les envoyer!! 
 
Et c'est ce qui conclut ce relativement cours Smaties pour cette semaine. Alors 
surtout rappelez-vous, vous avez Mars en Saturne et votre chiffre chanceux est 
le 2! 
 
Bonne semaine, donc! 
Jérôme 
VP Info, AESMUL 
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