
Date: Wed, 24 Oct 2007 01:43:59 -0400 [2007-10-24 01:43:59 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

??????® 
Très peu d'efforts pour moi cette semaine (sauf dans la recherche de 
caractères spéciaux pour écrire "bonjour") car on n'a pas eu de réunion de 
l'AESMUL cette semaine. Ce Smaties sera donc en partie un copier-coller des 
courriels des autres membres de l'exécutif. Vous vous rendrez compte que c'est 
beaucoup moins charmant! 
Voici donc vos informations de cette semaine! 
 
- Concours mathématiques (Ben): 
L'AQJM est maintenant lancée pour toutes les personnes intéressées à 
s'amuser à faire des maths. Allez voir sur le site web de l'AESMUL (concours 
mathématiques) pour y trouver de l'informations sur ce dernier. 
Frédéric Gourdeau aura aussi besoin de bénévoles pour corriger le quart de 
finale et surveiller la demi-finale et la finale qui se tiendra à 
l'université à la session d'hiver prochaine. Contactez le pour lui indiquez 
votre intention d'aider l'AQJM, car on a besoin de beaucoup de monde pour 
corriger le quart de finale! En plus, cela permettra de payer la mosaïque des 
finissants. 
 
- Super mega party de relâche (J-S): 
Ce jeudi, souper Chez Victor dans la pyramide à 18h(confirmer à 
Jean-Sébastien Lévesque (jean-sebastien.levesque.1@ulaval.ca) svp), suivi du 
Monkey, où la bière et le fort seront à 1,50$!! De plus, puisqu'on est 
beaux, on a des tickets VIP pour couper le line-up et rentrer tusuite.(tickets 
disponible dès maintenant auprès de J-S, pis au pire chez victor pour ceux 
qui vont être la). 
 
- Meurtre et mystère annulé (Thierry): 
J'écris pour annoncer que vu le peu de participants au meurte et mystère 
prévu pour le dimanche 28 octobre, on change ça pour un party costumé à mon 
chalet à Portneuf (1780 rang du nord, st-raymond, si j'me trompe pas). Donc 
[...] tous les gens de maths sont invités [...] (en autant que jai personne 
sur mon toit). Le plan est d'arriver après 15h, on se commande de la pizza ou 
qqch et c'est pas mal ça. Ya de la place pour coucher mais ce serait 
préférable que le monde traine des sleepings en cas des fois et les courageux 
qui ont des tentes peuvent aussi s'essayer à coucher dehors. 
 
- Rappel Tag-Ball (J-S): 
Jusqu'à vendredi pour s'incrire (jean-sebastien.levesque.1@ulaval.ca) pour le 
tag-ball jeudi en revenant de la relache(8 nov). À date il y a juste 3 noms, 
donc si certains préfèrent une autre date, ils peuvent toujours la suggérer. 
 
- Smatin (Jérôme, et pour le reste du message aussi): 
Hey, si je ne me trompe pas, c'est comme la ralâche qui s'en vient. Et qui dit 
relâche dit "gros travail Maple" pour ceux qui ont le cours à Roger Pierre, 
mais aussi, qui dit relâche dit "du temps pour écrire un texte pour le Smatin 
et me l'envoyer!!". J'attends donc un courriel de la part de chacun d'entre 
vous, pendant la relâche! Les textes comencent à s'accumuler, je devrais 
pouvoir en publier un avant la fin de la session, ne manquez pas votre chance! 
 
- Jeux de société: 
Bon là Antoine a oublié de m'envoyer un message pour que je puisse 
copier-coller, mais il fait dire que le deuxième samedi de la relâche, soit 
le 3 novembre, il fait une soirée de jeux de société chez eux. Les 16 à 20 
premières personnes à lui confirmer leur présence sont les bienvenus. Vous 
pouvez, pour ce faire, lui écrire: antoine.letarte.1@ulaval.ca 
 
- Anniversaires: 
Pour cette semaine et la semaine de relâche: Joëlle Boucher (le 31 octobre), 
Thierry Moisan (1er novembre), Marie-Ève Gendron (5 novembre). Haha, Joëlle 
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est pu toute seule à avoir sa fête cette semaine là, donc personne va 
trouver extraordinaire que ce soit le jour de l'Haloween. 
 
Voilà pour cette semaine. Pas de Smaties la semaine prochaine, alors je vous 
invote, mardi prochain dans la nuit, à aller sur le site de l'AESMUL et à 
piger un vieux Smaties et le lire, question de vous donner l'impression que je 
viens de l'écrire. 
Bonne relâche! 
Jérôme 
VP Info, AESMUL 
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