
Hakuna Matata!

Vous remarquerez que la liste des étudiants reliée à ce smaties 
est extrêmement
longue. Avec un peu de chance, tous les étudiants souhaitant le 
recevoir (et
qui ne voudrais pas?!) le recevront car l'union de tous les 
ensembles (chaque
élément étant un récipiendaire de ce message) forme sans doute une 
partition
des étudiants du département de Mathématiques. Sans relation 
d'ordre bien sur
pour ne pas offusquer personne. Si vous recevez ce message en 
double, dites-le
moi, c’est sans doutes parce que les listes ont été corrigés. 
Voici donc vos
informations :

Smatin: Le smatin est le journal papier de l’association étudiante 
du
département de Mathématique-Statistique qui est publier 1 ou 2 
fois par session
selon le nombre de textes reçus. Tout étudiant peut (et est 
fortement encouragé)
à m'envoyer des textes sur n'importe quel sujets et il sera
quasi-automatiquement publié. Des versions précédentes du Smatin 
se retrouvent
sur le site web de l’AESMUL.

Camp: C'est excitant, c'est bientôt et vous êtes tous invités. Le 
camp est une
activité que l'on fait à chaque session d'automne et d’hiver avec 
tout les
étudiants du département qui veulent venir. On loue un chalet à 
Portneuf
: http://www.camp-portneuf.com/itineraire.php. Cette session le 
camp est ce
vendredi soir (12 septembre), dans le chalet “Chinook”. Puisque 
tout le monde
n'a pas d'auto, on compte sur vous pour remplir vos automobiles à 
pleines
capacité. Pour les passagers : un petit montant est toujours le 
bienvenue vu le
coût de l'essence. Plusieurs personnes comptent se retrouvé au 
back-vachon à
l'université vers 14h30-15h pour s'assurer que tout le monde a un 
moyen de
transport. Ils partiront à 3h33 (idée d'Antoine). Le plan est de 
se rendre
là-bas pour environ 15h45-16h30, on soupe là-bas, on couche là-bas 
et on
déjeune là-bas. La nourriture pour les repas est inclus. Combien 
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ça coûte pour
toutes ces merveilles? Pas 60, pas 40 mais 20$!! Incroyable mais 
vrai! C’est
payable en un seul versement à Pierrot-Jessie Fillion 
(valam666@hotmail.com).
Prière de lui dire écrire ou d’aller le voir si vous avez besoin 
d’un lift ou
avez un auto avec des places vides.  Ce que vous devez/
êtes encouragé à apporté
: sleeping, vêtement chauds, vêtements de rechange, maillot/
serviette (si vous
êtes assez fou pour venir vous baigner dans le lac, ils y en a qui 
le font),
alcool (non-fourni dans le prix du camp), argent (les 3e années 
vont se vendre
comme esclave pour la soirée), ballons/frisbee, cd/ipod, bouffe 
supplémentaire
si vous voulez.

Smaties précédent : Pour ceux qui n'ont pas reçu le smaties 
précédent, il est
sur le site web de l'AESMUL, dans la section smaties.

Hockey-Cossom : L'équipe de hockey-cossom n'aura malheureusement 
pas lieu car
les demandes du Peps pour pouvoir se former une équipe sont 
proches de celles
des travaux d'Astérix dans la maison des fous (d'accord 
c'est sûrement pas le
bon titre mais vous savez de quoi je parle si vous écoutiez Ciné-
cadeau).
Explications de Dominique Maheux, notre VP-sport:
"Hockey-Cossom:
J'ai le regret de vous annoncer que le projet d'une équipe 
d'Hockey-Cossom
n'aura finalement pas lieu. Du à plusieurs problèmes (manque de 
personnes, le
fait que l'inscription a été décidé trop tard, manque 
d'information
provenant du Peps, ...), il fût impossible de créer une équipe 
cette année.
Étant responsable du projet, je prend la responsabilité de cette 
échec. Je
m'excuse sincèrement auprès des personnes concernées. Toutefois, 
ceci ne
nous empêche pas d'organiser des matchs entre-nous une fois de 
temps en temps.
Sports divers:
Tout au long de la session, je vais réservé des gymnases au Peps 
pour
organiser des activités sportives diverses selon le nombre de 
personnes
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intéressées (Volleyball, Basketball, hockey-cossom, badminton, 
etc.).
J'aimerais avoir vos suggestions sur les sports que vous voudriez 
faire pendant
la session. Ces sessions de sports auront lieu généralement le 
mercredi en fin
de journée ou le vendredi après-midi (étant les seules plages 
horaires libres
pour tous les étudiants ou presque). J'avais pensé débuté ces 
activités à
partir de la semaine du 15 septembre (après le camp). J'aimerais 
donc avoir
vos suggestions de sport ou votre intérêt pour ce genre 
d'activités.
Contactez-moi par courriel (dominique.maheux.1@ulaval.ca) ou 
personnellement au
Back-Vachon."

Paiement des sessions: Il semblerait que l'an prochain la date de 
paiement des
sessions soit devancé d'un mois. L'AESMUL prend une position 
neutre pour le
moment. Si cette question vous dérange grandement, venez en parler 
aux membre
du comité exécutif et on verra ce que l'on peut faire.

T-shirt : Toute commande pour des t-shirts "Math-Moi" doit être 
envoyé à Antoine
Letarte (antoine.letarte.1@ulaval.ca).

Show de la rentrée : C'est mercredi soir au Maurice-Pollack-
Alphone-Desjardins
(bref le pavillon du Pub). Il y aura 4 salles avec plusieurs 
groupes, ça semble
palpitant.

Puisque je n’ai toujours pas d’idée de chose intéressante à dire 
dans ma
conclusion je vous laisse une histoire palpitante à lire :
http://thedailywtf.com/Articles/ITAPPMONROBOT.aspx

Thierry Moisan
VP-info AESMUL
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