
Date: Wed, 21 Nov 2007 01:41:35 -0500 [2007-11-21 01:41:35 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>

Objet: Smaties

Beau jour, 
Suite aux problèmes techniques de la semaine dernière, espérons que cette 
fois-ci, l'envoi du Smaties se déroulera sans anicroches. Si vous le lisez, 
c'est bon signe! Espérons donc que voici vos informations de cette semaine. 
 
- Listes de courriel: 
Pour résumer la situation de la semaine dernière, le département a 
déménagé ses listes de courriel pour les transférer sur le système 
Listserv de l'Université. Le bon côté de ça, c'est que vous ne devriez 
désormais plus recevoir de messages vous proposant des méthodes doûteuses 
pour agrandir votre pénis (désolé pour ceux qui cherchaient des méthodes 
doûteuses pour agrandir leur pénis). Le mauvais côté, c'est que c'est pas 
tout le monde qui peut envoyer des messages dans ces nouvelles listes, et la 
semaine dernière je ne pouvais pas (d'où le retard), et aussi, c'est pas tout 
le monde qui se trouvait dans les destinataires des anciennes listes, et qui se 
trouvent encore dans les destinataires des nouvelles. Je demande donc la 
collaboration de tous pour faire du bouche-à-oreilles, puisque je ne peux pas 
envoyer un message à tous pour dire: "Ceux qui ne reçoivent pas les messages 
à tous, envoyez moi un mail pour m'avertir!". Si donc vous constatez qu'une 
personne dans votre entourage ne reçoit plus les Smaties, et aimerait bien les 
recevoir, dites lui de m'écrire pour que je rajoute cette personne à la liste 
des destinataires. Merci! 
 
- 5 à 7 jeudi au Star Bar: 
Tout est dit dans le titre! La réservation est à 18h30 le 22 novembre, 
réservez votre place auprès de Jean-Sébastien Lévesque 
(jean-sebastien.levesque.1@ulaval.ca). 
 
- Tag-Ball: 
La fameuse activité annulée la dernière fois va finalement avoir lieu! Il est 
prévu: mercredi prochain, le 28 novembre, de 19h00 à 22h00. Il en coûtera 40$ 
par personne pour 3h (mais vous avez un rabais de 5$ dans votre carnet Antidote 
si vous l'avez toujurs), c'est au 235 St-Vallier Est (voir www.tagball.com) et, 
très important, si vous voulez participer, vous DEVEZ LE SIGNALER le plus tôt 
possible à Jean-Sébastien (jean-sebastien.levesque.1@ulaval.ca). 
 
- Référendum CADEUL (message de Denis): 
Comme vous le savez (enfin, j'espère) il y aura prochainement un référendum 
de la CADEUL pour décider (en gros) d'une part si vous acceptez d'augmenter la 
cotisation que vous versez à la CADEUL et d'une autre part si vous voulez 
verser 5$ par session pour financer une halte-garderie. Il y aura un vote par 
anticipation en ligne jeudi et vendredi, puis lundi le scrutin réel en 
personne à la cafétariat du pavillon Vachon. Ce serait important de 
participer au vote pour vous exprimer. Si vous avez des questions sur le 
référendum, n'hésitez pas à me les demander (denis.talbot.1@ulaval.ca). 
 
- Réunion festival: 
Rappel; une réunion pour le fetival aura lieu ce midi (21 novembre) au local 
VCH-1240, dès 12h30. Amenez votre lunch, votre bonne humeur et votre 
volontariat! 
 
- Party de noël: 
L'AESMUL organise son party de noël officiel le vendredi 21 décembre 2007! Si 
tout va bien, ce dernier aura lieu au Café Chlorophile, dans le sous-sol du 
Vachon, et consistera en un souper de type râclette (où vous ammenez votre 
bouffe et la faites cuire sur une plaque chauffante au milieu de la table) et 
l'alcool y sera, bien sûr, toléré! Plus de détails à venir, mais réservez 
tout de suite votre soirée du 21 décembre! 
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- Panier de boisson: 
Cette année encore, l'AESMUL organise le tirage d'un panier de boissons 
alcoolisées, dont les profits iront directement aux finissants! Les billets 
sont déjà en vente auprès de tous les membres de l'exécutif de l'AESMUL, au 
prix de 2$ l'unité, et 5$ pour trois. La valeur des prix dépendra du montant 
des ventes, et le tirage aura lieu le 11 décembre. 
Bien sûr, vous avez la possibilité (et on vous y encourage vivement) d'emmener 
des coupons de participation et de faire participer les gens de votre entourage, 
votre famille, votre chien, n'importe qui! 
C'est pas cher pour une chance de se ramasser bien saoûl pour noël, et c'est 
pour une bonne cause, alors participez en grand nombre! 
Pour plus de détails: Simon Olivier Fournier 
(simon-olivier.fournier.1@ulaval.ca) 
 
- Rénovations du Vachon: 
Il semblerait que l'Université s'apprête à investir des sommes importantes 
pour moderniser le pavillon Vachon, et par le fait même, en profiter pour 
apporter des rénovations. À cet effet, on vous demande votre avis: qu'est-ce 
qui devrait être rénové/rajouté/changé dans le pavillon? Envoyez vos 
suggestions à Julie Drouin (julie.drouin.2@ulaval.ca). 
 
- 50$ à vendre 35$: 
Comme je l'expliquais la semaine dernière, l'AESMUL a en sa possession un bon 
de 50$ à dépenser au bar le Monkey, valide jusqu'au 9 décembre mais pas les 
jeudis. Or, comme nous ne prévoyons pas y retourner d'ici là, le bon de 50$ 
en question est en vente aus membres, pour la modique somme d 35$, soit, du 
profit pour tout le monde! Intéressés, écrivez à Jean-Sébastien Lévesque 
(jean-sebastien.levesque.1@ulaval.ca). 
 
- Anniversaires: 
Pour cette semaine: PERSONNE!! Pourquoi j'en parle? 
 
 
Et voilà pour cette semaine! Encore une fois, je vous rappelle de faire passer 
le mot à ceux qui ne recevraient plus le Smaties, pour leur dire de m'écrire. 
En terminant, une blague cliché (ça faisait longtemps n'est-ce pas?) Alors, 
qu'est-ce qui est pire que de trouver un bébé mort dans une poubelle? ...deux 
bébés morts dans une poubelle? Non, trouver un seul bébé mort, mais dans 
deux poubelles! 
 
Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine! 
Jérôme 
VP Info, AESMUL 
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