
Bonne et heureuse rentrée!
Qu'est-ce que le smaties? Pour les nouveaux, le Smaties est le journal
hebdomadaire de l'association étudiante de Mathématique-Statistique de
l'université Laval. Les cours recommencent cette semaine ainsi que les Smaties
et les e-mail bizarre concernant des humoristes hypnotiseurs. Il est important
de remarquer ici que l'union de l'ensemble des Smaties avec l'ensemble des
e-mail bizarres dénué d'intérêt forme l'ensemble nul. De plus les Smaties sont
un sous-ensemble important des e-mail à lire absolument. Tellement important
qu'on les archive sur le site web de l'AESMUL!. Voici vos informations :

- L'initiation a été un franc succès. Si vous êtes en première année et que vous
n'y étiez pas, on vous aime quand même, venez nous voir (invitation formelle pus
bas).

- Benoît Pouliot (benoit.pouliot.3@ulaval.ca) invite les 3e année et les gradués
parmi vous à le contacter si vous êtes intéressé à faire une présentation de
niveau collégial sur un sujet mathématique au Cégep Garneau. Ce n'est qu'une
fois et c'est un vendredi que vous voulez.

- Nous sommes toujours à la recherche de personne voulant jouer au hockey cosom
dans les ligues intra-murales de l'université cette année. Contacter
dominique.maheux.1@ulaval.ca si vous êtes intéressé mais en on va en parler à
l'assemblé générale de toute façon.

- Assemblé générale : mucho important, on a une assemblé générale de l'AESMUL ce
vendredi à 12h30 au VCH-1240. Venez en grand nombre, de nombreuses questions
plus ou moins épineuses seront débattus et on élira les représentants premières
années (et oui vous avez le droit de vote!).

- Le bottin : envoyer vos coordonnés à François Poudrier
(francois.poudrier.1@ulaval.ca) sous la forme suivante pour être inscrit dans
le prestigieux Bottin de l'association (si ce n'est pas déjà fait) :

---------------------------------------
Nom
Prenom
adresse
Code postal
adresse email
no de telephone (cellulaire)
no de telephone (maison)
programme dans lequel vous etes inscrit
Date de naissance
Citation (maximum 110 caracteres)
------------------------------------------------

Le bottin n'est distribué qu'au gens dans l'association, pas de panique.

- Parrainage : on aime les nouveaux et on veut les parrainer. Si vous êtes



nouveau, aller relire le document de parrainage sur le site web de l'aesmul
(http://archimede.mat.ulaval.ca/~aesmul/pair/index.php/). Pourquoi? Parce c'est
cool! (et aussi parce que ça peut permettre une meilleure transition entre le
cégep et l'université et vous faire de précieux copains qui vous dépanne après
3 jours de se cogner la tête dans le mur suite à un problème de toute nature)
Si vous êtes vraiment trop lâche, on va en parler à l'assemblé générale.

- T-shirts d'initiation : on en a encore plein, ils sont beaux, pimper, à 10$ et
c'est Ludovic et Caroline qu'on doit aller voir.

Il y avait tellement de choses à dire que je vais réduire au maximum la
conclusion malgrés le fait que cette phrase de préambule fait tout sauf réduire
la conclusion. Sur ce je conclue.

Thierry Moisan
VP Info, AESMUL

######################################################
2e email que jai envoyé dans la même journée:

Faire des erreurs c'est normal. Se faire dire le jour de la parution d'un
Smaties qu'il y a plein de trucs qui manquent parce qu'il n'y a pas eu de
réunion préalable peut aussi arriver. Voici donc une série
d'ajouts/corrections. Désolé de prendre votre boîte de réception pour un
dossier de SPAM aujourd'hui. Espérons que cela ne se reproduira pas.

- Dans mon introduction changer union par intersection. Je mets ça sur le compte
de la petite grenouille, je me considère meilleur que ça en temps normal.

- François Poudrier m'a demandé de vous dire que la date limite pour envoyer
votre entrée de bottin est mercredi prochain 23h59. Sinon ça s'éterniserait
beaucoup trop. Une parution du bottin pour le camp est d'ailleurs l'objectif
visé.

- Le camp aura lieu la fin de semaine du 13 septembre. Probablement de vendredi
à samedi. On va monter un système de lifts pour se rendre là-bas. C'est
malheureusement tout ce que je sais pour le moment. Réservé votre fin de
semaine pour ça (ça en vaut la peine) et on vous donnera plus d'informations
d'ici peu.

Thierry Moisan
VP-info AESMUL


