
Salam Alykoum!

C'est le temps des élections! Non pas celles de l'AESMUL mais 
bien les moins prestigieuses fédérales. Vous voyez bien que 
je ne comptais parler de tout ça que pour montrer à quel 
point l'AESMUL est cool super chill (mais jamais autant que 
son VP-pédago). À défaut de vous exposer mes opinions 
politiques, j'en profite pour vous inciter tout de même à 
vous informer pour voter, c'est important. Voici vos 
informations :

Rallye appart : ATTENTION : cette activité contient de la 
bière. On se déplace d'appartement en appartement près de 
l'université et on fait des activités à chaque endroit et on 
reçoit même de l'alcool sur place. Combien pour une joyeuse 
soirée dont j'espère que vous vous souviendrez? 10$! Vous le 
payez à Antoine et si vous avez un appartement à proposer, 
dites le aussi à Antoine (antoine.letarte.1@ulaval.ca). Le 
tout se déroulera le jeudi 16 octobre au soir.

Film du festival : Il est peut-être tôt direz-vous pour 
penser au festival mais de bonnes idées de film ne sauraient 
attendre. Si vous avez les dites bonnes idées ou que vous 
avez des scénarios pleins votre garde-robe, faites signe à
Pierre-Louis Gagnon (pierre-louis.gagnon.1@ulaval.ca). Si 
vous voulez simplement faire partie du film d'une façon ou 
d'une autre, envoyez lui aussi un e-mail, il y aura une 
réunion prochainement. Il est à noter que certains films des 
années précédentes sont sur le site web de l'AESMUL. Celui de 
l'an passé devrait y être sous peu.

Aesmul en péril : Avouez que le titre de ce point vous a fait 
peur. Je ne parle pas de l'association mais bien de la 
salubrité de notre local. Il y a toute sorte de choses qui 
sont là qui ne devrait pas/plus y être, par exemple des
costumes d'initiation. Vous avez un trésor de pirate ou une 
brosse à dents à ramasser dans le local de l'association? 
Demandez à un de vos représentants de vous ouvrir et il le 
fera avec allégresse et bonne humeur. Par contre, si vous ne 
venez pas chercher vos objets d'ici le 25 septembre, nous 
prendrons le soin d'en disposer comme nous le souhaitons et 
cela peut impliquer sa destruction.

Message de votre VP-Sport:
"Volleyball :
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Il me fait plaisir de vous convoquer à la première activité 
sportive de l'AESMUL! Il s'agit, évidemment, d?une partie de 
Volleyball, ce vendredi de 13h30 à 14h30 aux Peps! J'aimerais 
que les personnes intéressées me contactent (Dominique 
Maheux) en personne ou par courriel ( ). Je propose comme 
point de rendez-vous l'entrée principale du Peps à 13h15. 
C'est un rendez-vous!"

Squatch : Quentin Rajon m'a rappelé récemment que plusieurs 
étudiants du département jouent au squatch. Vous êtes donc 
inviter à le contacter en personne ou par e-mail 
(quentin.rajon.1@ulaval.ca) si vous êtes intéressé. (non le 
squatch ne se joue pas dans l'eau, ça on appel ça du water 
polo, merci chère personne anonyme qui m'a posé la question).

Esclaves : Acheter des esclaves c'est drôle, mais il est 
important de payer leur service. Les paiements vont à 
Antoine, et ce, dans les plus brefs délais possible sinon on 
pourrait venir casser quelque chose à vous (oui, cela 
implique peut-être une jambe ou votre calculatrice, qui 
sait!).

Bottin : Le bottin est sorti, si vous en voulez une copie, 
allez voir votre VP-pédago : François Poudrier. Si vous 
détecté des erreurs dans le bottin veuillez me les signaler.

Smatin : À défaut d'avoir des talents extraordinaires en 
écriture, vous pouvez me donner un dessin sur le thème 
"Histoire de camp" que je publierai. Bien sur je m'attends à 
quelque chose de descend. Par contre si vous avez un texte 
que souhaiteriez publier, envoyez-moi le!

C'est ce qui conclue le smaties de cette semaine. Allez 
gambadé et faire les mathématiques qui vous plaisent en paix.

Thierry Moisan
VP-Info AESMUL
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