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Date: Thu, 14 Feb 2008 00:23:09 -0500 [00:23:09 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, 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

Partie(s): 
 2 smath-awards.pdf [application/pdf] 20 Ko 

 1 sans nom [text/plain] 3.96 Ko 

Bon espace vital à tous!
Que vous le vouliez ou non, voici votre Smaties! Cette fois (espérons!!) tout
le monde DEVRAIT le recevoir en même temps et sans trop d'embûches, mais on
parle ici dans des temps de verbes très conditionnels.
Avec un peu de chance donc, voici vos informations de cette semaine!

- Smath-Awards:
Le très attendu et promiscuit rassemblement des étudiants festifs du
département de mathématiques et de statistique aura toujours lieu vendredi
prochain, soit le 29 février. La nouvelle ici est que j'ai le lieu à vous
annoncer, et MÊME L'HEURE (contrairement au billard...) Ce sera donc à
compter de 18h30, dans le sous-sol du Normandin, coin Chemin Ste-Foy et
Robert-Bourassa (à peu près). À cet effet, la période de mises en
candidatures pour de nouvelles nominations est terminée, or en revanche, vous
pouvez maintenant VOTER dans les diverses catégories, en imprimant le fichier
joint à ce message, et en le remettant à Jean-Sébastien Lévesque
(jean-sebastien.levesque.1@ulaval.ca).

- Élections de l'AESMUL:
La période des prises de candidatures pour former l'exécutif de l'an prochain
à l'AESMUL débutera le 11 mars. C'est pas bientôt me direz-vous? Certes,
mais qu'importe; que ceux qui pourraient être intéressés à occuper un poste
au sein de l'exécutif commencent au moins à y penser, car c'est moins bientôt
que ça en a l'air!

- Smatin:
J'ai déjà un texte et trois promesses pour le prochain Smatin, que j'espère
pouvoir sortir avant la fin de mon actuel mandat à l'AESMUL, donc avant la fin
mars. Je vous sollicite donc à m'envoyer des textes; faites en sorte que la
prochaine édition n'en soit pas une seulement de 3e année maths!

- Anniversaires:
Décidément... quand je pense à inclure ce point à un Smaties, c'est pas la
fête à personne de la semaine. Bonne fête quand même à Cupidon (14
février...)

Et c'est tout pour cette semaine... C'était plutôt court, j'en conviens.
J'userai donc de mon astuce clasique à terminer par une blague beaucoup trop
longue et de mauvais goût. Bonne semaine!
Jérôme
VP Info, AESMUL

BLAGUE!!!

C'est l'histoire d'un homme qui a une grosse bite et qui bégaye. Sa femme lui
dit :
- J'en ai marre de ta bite !! Elle est beaucoup trop longue
L'homme répond :
- Ce .. ce .. ce .. n'est p .. pas d.. de m..a fau...t..e !
La femme dit :
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- Vas voir un docteur ! Je suis sur qu'il va t'arranger ça !
L'homme s'en va chez le docteur...
L'homme :
- Bon..bonj..our Monsieur, j..j'ai l..a bibi..bi..te tr..op lon..gue,
es..esqu..e vo..us pou..vez.. m'arran..ge..r s..ça ?
Le docteur :
- Oui, mais il faut que vous vous essayez... Elle fait combien de centimètres ?
L'homme :
- Un .. b..on 45 con..ti..mèt..res ...
Le docteur :
- Je vais voir ça .. 1 minutes après ... Ah ! Rho lala ! je comprends ...
L'homme :
- Alors ?
Le docteur :
- Ne bougez pas je vais chercher les anneaux ...
L'homme :
- Ann..eaux ??
Le docteur:
- Oui, pour rétrécire la bite de 45 cintimètres ...
L'homme :
- Ah .. s..sa n..e v..a pa..s fa..ire m..al ?
Le docteur :
- Non, non vous verrez, ne vous inquiétez pas !
L'homme :
- D'accord ...
Le docteur :
- Ne bougez plus s'il vous plaît ...
L'homme :
- Ok...
Un peu plus tard...
Le docteur :
- Voilà votre bite mesure exactement 32 centimètres.
L'homme :
- Ah ! Merci docteur ! c'est vraiment gentil !
Le docteur :
- Vous ne bégayez plus du coup ?!
L'homme :
- Yes !!

L'homme rentre chez lui est dit à sa femme :
- Chérie t'a vu ma bite ? Elle est plus courte, elle fait 32 centimètres. Et
je ne bégaye plus !
Le femme :
- Oh ! c'est mieux ! mais ... ça me manque ta grande bite !
L'homme :
- Il faut savoir chérie !!!
La femme :
- Demain tu y retournes pour la mettre plus longue, 6 centimètres en plus !
L'homme :
- D'accord ... demain ...

Le lendemain l'homme retourne chez le docteur et dit :
- Bonjour docteur, ma femme n'est pas satisfaite ! Vous pouvez la mettre un peu
plus longue, disons 6 centimètres de plus ?
Le docteur :
- J..e cr...ai..n q..ue n..o..n dé..so..le..r ...


