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Date: Thu, 27 Mar 2008 00:22:49 -0400 [2008-03-27 00:22:49 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, 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>, bolducf@gmail.com

Objet: Smaties

Salutations excentriques et autres à toute personne bien définie!

C'est aujourd'hui un jour bien triste, ou devrais-je dire c'est aunuit'hui une
nuit bien triste, un peu pour moi mais surtout pour vous, car il s'agit
normalement du dernier Smaties écrit par moi-même. En effet, la période de
mises en candidatures pour le prochain exécutif de l'AESMUL est terminée, et
je ne me suis pas représenté au poste de VP Info. C'est donc demain qu'aura
lieu le couronnement de votre nouveau VP Info, à la cabane à sucre. Mais ne
pleurez pas, car je serai le premier à rire de vous si vous pleurez! Quoi
qu'il en soit, il me reste ceci de travail à faire, c'est à dire, vous
communiquer vos informations de cette semaine, que voici!

- Élections à l'AESMUL:
Comme toujours, la période des élections à l'AESMUL se termine avec pas
beaucoup de candidats à chacun des postes, et pas vraiment d'élections. À
ceux qui auraient entendu que je me présentais au poste de VP Festi-Camp,
j'annonce publiquement que je retire ma mise en candidature, pour laisser une
place stratégique à l'autre postulant (n'ayez craintes que je m'impliquerai
tout de même activement dans l'organisation du prochain festival). L'exécutif
complêt est donc déjà nommé, et vous n'aurez à procéder à aucun vote,
puisqu'une et une seule personne s'est présentée à chaque poste. Le
couronnement aura donc lieu à la cabane à sucre (voir point suivant).

- Cabane à sucre:
La très attendue activité de cabane à sucre a toujours lieu demain soir,
c'est à dire probablement CE SOIR, le jeudi 27 mars 2008! Je sais, vous allez
me dire que vu le temps qu'on a eu ces dernières semaines, y a certainement
pas une goûte de sirop qui a coulé des arbres encore. Eh bien je vous annonce
que ce n'est pas du sirop qui coule des arbres mais bien de la sève! Cela dit,
il ne doit pas y en avoir non-plus, sauf que la réservation était faite pour
là, donc on y va pareil pis on se pacte la fraise!
Le départ se fera du Vachon à 16h00 en autobus, on arrête acheter des caisses
de "breuvages" en chemin, et ça coûte 10$, payable à Jean-Sébastien
Lévesque, que je vous conseille de trouver pour le payer avant qu'on soit
partis sans vous!

- Le Camp:
Comme à chaque année aura lieu le mémorable camp de printemps, pour
célébrer la fin de la session d'hiver! Cette année, ce fut un peu compliqué
car notre assidu VP Festi-Camp s'y est pris trop tard, pis les trois chalets
principaux du camp de Portneuf étaient déjà réservés les jours qui nous
intéressaient. Quoi qu'il en soit, on a réussi à réserver le Zéphir, qui
est un chalet de 22 lits, toujours au camp de Portneuf, plus une autre cabane
de 16 lits plus loin. Le camp aura lieu le vendredi 2 mai, et il en coûtera
15$ pour participer, incluant le financement pour ceux qui vont faire les lifts
jusque là! Réservez donc toute une page de votre calendrier pour faire des
grosses flèches sur le 2 mai, de sorte que quand vous allez tourner votre
calendrier au mois de mai, on va être déjà le premier mai pis vous allez
avoir oublié ça faque vous allez capoter et vous arranger à la dernière
minute pour être là! Pour infos, communiquez avec Maxime Fortier Bourque
(maxime.fortier-bourque.1@ulaval.ca).

- Smatin:
Le nouveau Smatin est prêt, et il devrait normalement être imprimé avant la
cabane à sucre, et distribué là. Ne le manquez pas! Le but de cette annonce
est de vous faire réaliser que si vous allez pas à la cabane, vous manquez
vraiment toute!



Courrier :: Smaties : Smaties https://agora.ulaval.ca/courriel/message.php?actionID=print_message...

2 sur 2 2008-04-26 12:16

- Activités graduées:
Pour les intéressés, l'ADSEG offre aux étudiants gradués deux activités
prochainement, soit du ski au Massif, au coût de 40$ le billet, le samedi 5
avril, et une activité de cabane à sucre dans la fin de semaine du 19-20
avril au coût de 15$ (eux autres vont peut-être avoir du sirop frais...)

- Anniversaires:
Je n'allais tout de même pas oublier pour une dernière fois d'annoncer les
fêtés de cette semaine! Il s'agit de Émilie Létourneau (28 mars) et Dave
Bonneau (le 30). Félicitations à eux deux!

Et c'est tout. Vraiment tout. En terminant, j'aimerais remercier tous ceux qui
m'ont fait parvenir leurs précieux commentaires positifs, à toute heure du
jour et de la nuit, à propos de mon travail accompli à titre de VP Info au
cours des 3 dernières années. J'ai vraiment apprécié vous informer pendant
si longtemps, ce fut pour moi un privilège, et j'espère que la plupart
d'entre vous l'ont également apprécié. Mais comme on dit, il vient un temps
de laisser sa place. Mais ne vous inquiétez pas, votre nouveau VP (Thierry
Moisan) est en tout point le sosie de mon digne prédécesseur, François
Bolduc. Je vous laisse donc, j'espère, entre de bonnes mains, et sinon, je
serai toujours là pour faire des 'répondre à tous' et chiâler contre ce qui
se trouve dans le Smaties, comme un ancien rédacteur se doit de le faire.

Sur ce je vous dit à bientôt, dans des contextes légèrement moins virtuels!

Jérôme Fortier
VP Info, AESMUL
2005-2008


