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Humbles salutations, humbles gens, 
Voici votre humble Smaties contenant vos humbles informations de cette humble 
semaine. 
 
- Smatin: 
Je commence à pouvoir prétendre avoir reçu presqu'assez de textes pour le 
prochain Smatin, et déclare donc que celui-ci paraîtra d'ici la fin de la 
session, avec comme date de lancement le party de noël (du 21 décembre 2007), 
ou quelques jours avant. Pour permettre le lancement à cette date, il me faudra 
avoir recueilli tous les textes de toutes les personnes désirant être 
publiées, au plus tard, le lundi 17 décembre, à 23h59. Je vous invite donc 
cordialement à flooder ma boîte de messagerie avec toutes vos créations 
d'ici là! 
 
- Panier de boissons: 
La vente des coupons pour le tirage du panier de boisson au profit des 
finissants bat son plein, et vous pouvez acheter lesdits coupons auprès de 
tous les membres de l'exécutif de l'AESMUL! La date du tirage est inchangée 
depuis la dernière fois que j'en ai parlé, c'est à dire que le tirage aura 
lieu le mardi 11 décembre sur l'heure du dîner, alors hâtez-vous! 
 
- Pool de hockey (message de Maxime Genest): 
Message pour ceux qui ont pris un pool de hockey au profit des finissants.À la 
demande générale (Claudia Beaudoin), Il y aura une période de transaction 
qui se terminera vendredi le 14 décembre à 23hre59 min. Voici comment ça 
fonctionne. Vous avez le droit de changer un joueur dans une seule catégorie 
contre un joueur de cette même catégorie. Si vous voulez faire un échange, 
vous devez me communiquer le nom de votre nouveau joueur (seul le nom du 
nouveau joueur est suffisant) avant la date limite (maxime.genest.1@ulaval.ca). 
Si vous ne vous souvenez plus quel joueur est dans quelle catégorie, référez 
à la grille ci-jointe. Vous ne perdez pas les points que votre ancien joueur a 
cumulés dans les matchs qui ont débuté le 14 décemebre ou avant cette date 
et seuls les points que votre nouveau joueur cumulera à partir du 15 décembre 
seront cumulés à votre dossier. 
 
- Sport: 
Cette semaine, programme habituel! Rassemblement vendredi à 13h30 dans la 
caféteria du Vachon pour une partie de dodgeball sur neige (pas dans la 
caféteria celà va de soi). Soyez-y nombreux, quitte à vous dupliquer! 
 
- Anniversaires: 
Pour cette semaine: Benoît Pouliot (le 29 novembre), Roger Pierre 2 (le 29 
novembre), Véronique Boiteau (le 30), Isabelle Bégin (le 4 décembre). 
 
 
Et voici. En terminant, pour ceux qui se demanderaient pourquoi tous ces 
"humble" dans l'introduction, je répondrais bêtement: à votre humble avis? 
 
Bonne semaine! 
 
Jérôme Fortier 
VP Info, AESMUL 
Ligne superflue de signature 
28 novembre 2007 
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