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Date: Wed, 12 Mar 2008 21:33:25 -0400 [2008-03-12 21:33:25 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: Smaties

Bien le bonsoir et sien le salut!
Il y a trop peu de jours depuis lesquels j'ai écrit le dernier Smaties que mon
générateur d'intros originales n'est pas complètement rechargé.
Conséquemment, vous avez droit à une intro plate qui n'est en fait qu'une
longue discussion sur sa propre platitude. Pauvres de vous! Ainsi donc, voici
vos informations de cette semaine.

- Assemblée générale!!!
Rappelons que la semaine prochaine, soit MERCREDI LE 19 MARS 2008 à 12h30, au
local VCH-1240, aura lieu une assemblée générale de l'AESMUL, comme vous
vous en doutiez par le titre de cette section. Venez nombreux, car sinon, vous
n'y serez pas, et cette assemblée ne sera pas vraiment générale!

- Cabane à sucre:
La réservation est faite et le prix confirmé pour la très attendue cabane à
sucre! Le départ se fera donc du stationnement du Vachon en autobus à 16h00
le jeudi, 27 avril 2008, et le prix par personne sera de très exactement 10$.
Le tout est payable à Jean-Sébastien Lévesque
(jean-sebastien.levesque.1@ulaval.ca), à qui, je vous le rappelle, vous devez
confirmer votre présence!

- Élections de l'AESMUL:
La période de mises en candidatures pour l'exécutif de l'AESMUL pour l'an
prochain bat actuellement son plein, et ce jusqu'au 25 mars. Le président
d'élections est bel et bien Malik Younsi (malik.younsi.1@ulaval.ca [comme s'il
existait un malik.younsi.2!!]) et c'est donc à lui que doivent être remises
les mises en candidatures (ou mises les remises en candidatures).

- Objets perdus:
Suite à un ménage du local de l'AESMUL (VCH-00062-K) on a retrouvé un tas de
cochonnerie, arborant maintenant le nom honorable d'«objets perdus». Il
existe donc une boîte en carton dans le local qui contient des objets perdus.
Ainsi, si vous croyez avoir perdu quelque chose là, n'hésitez pas à aborder
un membre de l'exécutif pour qu'il ou elle vous débarre, afin que vous
puissiez redonner vie et dignité à ces pauvres objets perdus et sans famille!

- Smatin:
J'attends toujours les textes de ceux qui ont dit qu'ils m'en enverraient...

Et voilà pour cette fois! Paix à vous.

Jérôme
VP Info, AESMUL


