
Date: Wed, 19 Sep 2007 03:04:35 -0400 [2007-09-19 03:04:35 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

Ohé math-lots! 
Peut-être vous déçus-je légèrement ces dernières semaines, en n'écrivant 
pas le Smaties aux petites heures du matin, ainsi décidai-je (ou fut-ce un 
simple adon?) de me rattrapper grandement cette semaine! Profitez-en donc bien! 
Et comme le veut la formule habituelle; voici vos informations de cette semaine! 
 
- Bottin: 
Le deadline pour remettre vos informations pour le bottin Math-Stat a encore 
été repoussé, question de laisser l'occasion aux représentants de première 
année de pousser dans le cul de leurs représentés. Vous avez donc tous 
jusqu'à jeudi, 20 septembre, à midi, pour envoyer vos infos à Benoît 
(benoit.pouliot.3@ulaval.ca). Pour savoir quelles informations envoyer, 
consultez le Smaties de la semaine dernière. 
 
- Retour sur le camp: 
Tout un party que ce party de deux jours que nous avons célébré cette fin de 
semaine, au camp de Portneuf. Celà a bien vallu le déficit incroyable que 
s'est tapé l'AESMUL, et dont je n'ose vous donner le montant exact (qui se 
situe entre 400 et 500 dollars) en raison principalement du peu d'inscriptions, 
et des saucisses végé bien sûr. À cet effet, votre VP Festi-Camp (Maxime 
Fortier Bourque, mfortier@ulaval.ca) aimerait avoir votre avis, à tout le 
moins pour les gens qui étaient là, quant à la façon dont s'est déroulé 
le Camp, et aux moyens de l'améliorer, tout en réduisant le déficit. Vouc 
êtes donc invités à lui écrire pour lui faire part de votre sagesse. 
Question importante: vaut-ce la peine de répéter la formule des deux jours? 
Votre contribution est très appréciée! 
 
- Sports: 
Eh oui du sport cette semaine! Le terrain de badminton 13105-A1 du Peps est 
réservé ce vendredi pour 13h30, et ceux qui veulent jouer devraient confirmer 
leur présence à Joëlle Boucher (joelle.boucher.1@ulaval.ca). Or, comme on 
s'entend qu'il rentre pas beaucoup plus que 4 personnes en même temps sur un 
terrain de badminton, il y a une deuxième activité de prévue, au Grand-Axe 
cette fois, en même temps (soit vendredi 13h30) et ce sera du Dodgeball!! Tout 
le monde devrait donc y trouver son compte! 
 
- Rallye-Appart: 
La formidable et légendaire activité de financement des finissants, qui sert 
en fait beaucoup plus à se saouler qu'à se financer, et je parle bien sûr du 
Rallye-Appart, aura lieu mercredi prochain, soit le 26 septembre 2007!! Le lieu 
de rendez-vous pour le départ est la cafétéria (le """"Back-Vachon"""") à 
compter de 19h00, et le prix de participation devrait se situer aux alentours 
de 8$, ceci en fonction du nombre de participants et, conséquemment, du nombre 
d'apparts à visiter. En effet, ce prix d'entrée vous donne droit à une bière 
gratuite par appartement, mais pas vraiment gratuite parce que vous l'avez 
payée dans votre droit de participation! N'oubliez pas que c'est une activité 
de financement! 
Pour ceux qui seraient toujours perdus, le Rallye-Appart est une soirée folle 
où l'on se met en équipes et l'on visite des apparts de gens du département 
qui n'habitent pas trop loin, pour y boire de la bière et y jouer à des jeux 
style; aux mimes, au twister, au jeu que t'as une carte dans le front pis qui 
faut que tu devines ce qui est dessus, etc. Tout ça ben chaud, dois-je le 
préciser. 
Si vous voulez participer, vous devez le signaler le plus tôt possible à 
Alexandre St-Onge (alexandre.st-onge.1@ulaval.ca), responsable de l'activité. 
Aussi, nous sommes à la recherche de gens qui seraient disposés à prêter 
leur appart pour la soirée (à 23h00, tout le monde est parti parce qu'on s'en 
va au Normandin). Nous cherchons des apparts pas mal dans le coin du chemin 
Ste-Foy, quelque part entre Robert-Bourassa et Myrand, question que le rallye 
se fasse à pieds. Si vous voulez prêter votre appart, signalez-le également 
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à Alex. 
 
- Élections VP Socio: 
Pour faire suite à l'annonce de la semaine dernière concernant la démission 
de Malik «Hey moi j'démissionne du poste de VP Socio» Younsi, la période de 
mises en candidatures pour le poste de VP Socio commençait hier (18 septembre, 
lors de la réunion de l'AESMUL), et conformément à notre charte, se 
terminera deux semaines plus tard, soit le mardi 2 octobre 2007, à 12h30. La 
présidente d'élections est l'honorable Geneviève Bilodeau 
(genevieve.bilodeau.9@ulaval.ca) à qui toutes les candidatures doivent être 
présentées par écrit, et contresignées par au moins deux autres membres de 
l'AESMUL, avant la date limite. S'il n'y a qu'un seul candidat (genre, je dis 
ça de même, un dénommé J-S) il n'y aura pas d'élections, et dans le cas de 
plusieurs candidats, les modalités de vote vous seront communiquées plus tard. 
Bonne chance à tous! 
 
- Smatin: 
Je lance le premier appel à vos âmes artistes, en vous invitant, voire en vous 
harcelant, à écrire un texte, faire un dessin, n'importe quoi qui s'imprime, 
pour le prochain Smatin, que j'aimerais sortir le plus tôt possible au cours 
de la session, question qu'il puisse s'appeler le "Smatin de la rentrée". Pour 
ceux qui se le demanderaient, le Smatin est le journal artistique des étudiants 
du département, et les archives de plusieurs Smatins des années précédentes 
sont disponible sur le site web de l'AESMUL, au 
http://newton.mat.ulaval.ca/~aesmul/ 
Les textes doivent être envoyées à moi-même (jerome.fortier.1@ulaval.ca) 
dans les meilleurs délais. Merci beaucoup pour votre participation assurée! 
 
- Vente de vieux T-Shirts: 
Le local de l'AESMUL déborde de vieux T-Shirts des années précédentes (genre 
le bleu, le vert, le rouge, ou plus vieux que ça!) et ainsi, si quelqu'un est 
intéressé à en acheter un, selon les tailles disponibles et jusqu'à rupture 
de stock, ils sont en vente au prix modique de 5$, auprès de Benoît Pouliot 
(benoit.pouliot.3@ulaval.ca). Profitez-en, c'est pas cher pour le genre de 
T-Shirt qui fait croire au monde que ça fait très longtemps que vous êtes à 
l'Université! 
 
- Ménage du local: 
L'exécutif de l'AESMUL procédera bientôt à l'incontournable ménage 
post-initiation de son local. Mais d'abord, si des gens ont laissé traîner 
là des choses qui leur appartiennent (genre, un sac à lunch de Barbie, ou un 
iPod), vous êtes invités à en informer un des membres de l'exécutif pour 
récupération de vos biens, avant que ça prenne le chemin des vidanges. 
 
 
Et voilà pour cette semaine, je vais dormir bien vite. Bonne nuit, et bonne 
semaine! 
Jérôme 
VP Info, AESMUL 
 
 

Page 2 sur 2Courrier :: INBOX : Smaties

2007-10-18https://agora.ulaval.ca/courriel/message.php?actionID=print_message&index=2105&...


