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Chers math-stateux, math-stateuses bonjour,

Attention! Même si ce n'est pas Jérôme qui vous écrit, ceci n'est pas un pourriel ni une blague. 
Comme vous l'aurez sûrement compris, Jérôme devant partir l'année prochaine a dû céder sa place 
à un nouveau V-P info. C'est donc avec un mélange de fierté, d'appréhension et d'excitation que 
j'entreprends d'écrire mon premier Smaties. Je voudrais cependant commencer par rendre hommage à 
mon prédécesseur qui a sans doute été un des grands à occuper le noble poste de responsable de 
la propagande. J'espère pouvoir un jour arriver à son niveau (Oh! vain espoir). J'espère 
également que vous serez indulgent avec ma pauvre prose pour les premiers temps. En attendant, 
j'aurais aimé ne pas trop vous désorienter en envoyant ce Smaties en plein milieu de la nuit 
(2h42) comme Jérôme l'aurait sans doute fait, mais j'ai manqué de volonté.

N.B. ne vous inquiétez pas, cette allusion à 42 et aux palindromes sera la seule que vous verrez 
dans les prochains Smaties
Voici donc vos informations:

CAMP DE PRINTEMPS:

Malheureusement pour notre vie sociale, la fin de session approche à grand pas. Heureusement 
pour elle, le camp de printemps s'approche à une vitesse équivalente! Nathalie Lajoie, votre V-P 
Festi-Camp fraîchement réélue, attend votre paiement de 20$ pour cette activité qui se promet 
mémorable comme d'habitude. Vous avez donc jusqu'au 29 avril pour trouver un moment miraculeux 
où Nathalie sera à l'université et lui remettre votre magot.
Je vous rappelle que le camp se déroulera le 30 avril au camp de Portneuf à partir de 2h00 et 
que des joutes épiques de Volley-ball sont au programme en après-midi.

5 À 7 DE L'AÉLIÉS:

Pour ceux qui ont encore le temps de fêter, les étudiants gradués organisent un 5 à 7 demain à 
la dérive. Fait à mentionner: ce sont les étudiants de l'AESMUL qui serviront l'alcool.

POOL DE HOCKEY:

Pour ceux qui s'en souvenait (ce qui m'exclut je vous l'assure), l'AESMUL organisait un pool de 
hockey comme à tous les ans (j'imagine).
La saison étant terminée, voici les résultats officiels:

1ère position: mère de Bod alias Sonia Asselin
2e position Jésus alias Michael Vallée
Prix Random: Ex-Prés. alias Antoine Letarte

Félicitation à tous. Je vous laisse formuler vos propres commentaires quant à la victoire de 
Madame maman de Bod. Je vous fais confiance.

Je n'ai rien d'autre à ajouter pour cette semaine, sinon que vous pouvez toujours me contacter 
(laurent.robert-veillette.1@ulaval.ca) pour un message d'intérêt public qu'il me fera plaisir de 
diffuser, pour un commentaire pertinent ou simplement pour le plaisir de me harceler avec vos 
insultes. Je suis aussi très fier de dire que j'ai réussi à inclure à la fois un N.B. une pièce 
jointe ET un P.S. dans mon premier Smaties.

Votre dévoué serviteur pour la prochaine année.
Laurent Bob


