
Date: Wed, 14 Nov 2007 01:51:24 -0500 [2007-11-14 01:51:24 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
Objet: Smaties

Bonne heure, 
Retour sur ce dont je parlais la semaine dernière; je n'avais jamais utilisé 
exclusivement "Salut" comme formule de salutations avant la  dernière fois, 
dans un Smaties. Je remercie Benoît Pouliot, Denis Talbot et Nicolas Poirier 
d'avoir effectué cette ingrate vérification à ma place, et de s'être 
essayés à me mettre à tort en me sortant des dates où j'ai utilisé "Salut" 
comme une partie d'une formule plus longue, mais jamais seul. La prochaine fois 
que j'irai au Subway, je devrai donc garder mon verre de Sylvain Cossette et le 
faire tirer parmi ceux-ci. 
C'était là un sujet absolument anecdotique et inintéressant, je vous 
l'accorde, mais puisque ce simple mot "Salut" m'a permis de meublier deux 
introductions de Smaties, d'une longueur assez vénérable chacune, j'en suis 
heureux. Passons donc maintenant aux informations de cette semaine! 
 
- RAPPEL: Party pré-festival: 
J'en ai déjà parlé à une ou deux occasions, l'AESGUL vous envoie des 
messages, le comité du Festival vous sollicite, tout le monde en parle, alors 
pour tourner le fer dans la plaie, voici un petit rappel. 
Jeudi le 15 novembre, donc demain, dès 21h00 aura lieu un party, directement 
dans la caféteria du Vachon: le pré-festival. Le thème de cette année est 
"La soirée aux 400 couvre-chefs", et nous devons ramasser le plus de SGULs 
possible! Pour ce faire, venez nombreux, apportez vos amis, vos chapeaux, et 
les amis de vos chapeaux! 
 
- SMATIN: 
J'ai déjà quelques textes de ramassés pour le Smatin, mais il reste encore de 
la place! Pour être publiés avant noël, prière de m'achemnier toutes vos 
grandes créations littéraires le plus tôt possible. Ma période d'«achalage 
de tout l'monde avec ça» commence officiellement aujourd'hui! 
Note en passant: tous les textes ramassés jusqu'à présent sont écrits par 
des étudiants de 3e année du bacc. en maths... Comme celà ne me semble pas 
très représentatif de toute l'AESMUL, je ne doûte pas que les gens des 
autres concentrations ne tarderont pas à rétablir l'équilibre! Celà dit, je 
ne refuserais jamais un texte des 3e année math, donc vous aussi, vous pouvez 
encore m'envoyer du matériel! 
 
- Réunion festival: 
Eh oui, encore une réunion pour le festival! Comme la "bible" (c'est à dire, 
le guide de tout, Tout, TOUT sur le festival 2008) est sortie, il faut 
commencer à organiser notre stratégie pour toutes les activités. Une 
réunion d'informations et de prises de décisions quant au festival aura donc 
lieu, pour les gens de Math-Stat, mercredi prochain, soit le 21 novembre, de 
12h30 à 13h30, au local VCH-1240!! Entre autres, vous saurez tout sur le 
déroulement du festival, et il est donc très important, surtout pour les 
première année, d'y assister. 
Pour ceux que ça intéresse, l'équipe du festival est encore à la recherche 
de directeurs pour la lotterie et le méga vachon, ainsi que de Runners (ceux 
qui ont un char et font le convoi de matériel durant la semaine du festival). 
Pour plus de détails, écrivez à Maxime Fortier-Bourque 
(maxime.fortier-bourque.1@ulaval.ca). 
 
- 50$ à vendre: 35$! 
Après notre dernière visite au Monkey bar, l'AESMUL s'est méritée un 
certificat cadeau de 50$ pour la bière au Monkey, valide tous les jours sauf 
les jeudis, jusqu'au 9 décembre. Or, comme le Monkey c'est bien l'fun mais on 
est pas pour passer notre vie là, l'AESMUL n'y prévoit pas une nouvelle 
activité d'ici le 9 décembre, donc notre certificat cadeau est à vendre, au 
prix modique de 35$, soit une épargne de 15$ si l'on sait compter (peut-être 
plus, si l'on ne sait pas compter!). Si vous êtes intéressés, écrivez à 
Jean-Sébastien Lévesque (jean-sebastien.levesque.1@ulaval.ca). 
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- Anniversaires: 
Pour cette semaine: Jean-Philippe Boudreau (18 novembre) et Luc Belleau (19 
novembre). Pas de farce pour cette fois, désolé. 
 
 
Et c'est ce qui conclut pour cette fois-ci! En fait, je n'ai pas vraiment 
défini le «c'» utilisé dans l'expression «c'est ce qui conclut», et si on 
y réfléchit bien, ce qui conclut, c'est le dernier mot du message. Or, le 
dernier mot de ce message sera «Jérôme». On en déduit donc que Jérôme 
est ce qui conclut pour cette fois-ci. Cependant, Jérôme, c'est moi, et je 
parle donc de moi à la troisième personne, ce qui est fort inélégant, 
d'autant plus que c'est toujours moi qui conclut, car j'écris les Smaties. Par 
ailleurs, le «c'» utilisé pour référer à moi se trouve très loin de sa 
définition effective, qui se trouve à la fin du message, ce qui est de très 
mauvais goût, car d'habitude, on utilise le «c'» pour pointer directement 
quelque chose. 
 
Quoi qu'il en soit, bonne semaine! 
Jérôme 
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