
Bonjour, bonsoir ou bon 6h08 à tous!

La rentrée est déjà arrivée, et question d'écrire une introduction absolument pas originale à ce message, j'ai débuté cette 
phrase par: "La rentrée est déjà arrivée". Pour les nouveaux, à supposer que les listes électroniques aient été mises à jour à 
temps pour que vous receviez ce message, le Smaties est le bulletin hebdomadaire d'informations de l'Association des 
Étudiant(e)s en Statistique et en Mathématiques de l'Université Laval (ou AESMUL, pour ceux qui n'aiment pas écrire 85 
caractères pour désigner une seule entité). C'est donc important, car c'est par celui-ci que vous serez tenus informés de tous 
les nombreux services que vous offre votre asso, comme par exemple, les partys, les 5 à 7 et les autres activités sociales du 
département. Commençons donc par vos informations de cette semaine!

- Assemblée générale:
Haha, j'ai bien essayé de vous séduire en parlant d'activités sociales, mais sachez que toute asso a le devoir de tenir des 
assemblées générales de temps en temps, et qu'il est de votre devoir de tout faire en votre pouvoir pour y assister, et je dis 
bien TOUT. Rassurez-vous, ça n'arrive pas souvent, mais la première aura lieu ce vendredi, 4 septembre, à 12h30, au local 
VCH-1240. Vous pouvez apporter votre dîner et manger là, ce qui vous enlève l'excuse la plus facile pour ne pas y être. On 
y procédera entre autres à l'élection des trois représentants de première année (un par programme), on expliquera les rôles 
de votre exécutif tout e présentant chacun de ses membres, et s'il reste du temps, on exécutera le premier sacrifice humain 
de la session. C'est donc un rendez-vous!

- Bottin:
Voici un message de votre VP Pédagogique, François «Bod» Poudrier, après correction des innombrables fautes de français 
qu'il contenait:

"Introduction s'adressant aux nouveaux:  Il est dans la tradition du département de faire un bottin dans lequel se retrouvent 
toutes les informations utiles pour retracer un de vos amis matheux. Veuillez remplir le formulaire suivant et le remettre à 
François Poudrier (francois.poudrier.1@ulaval.com).

Introduction s'adressant aux anciens: Je commence a faire le bottin, alors pouvez-vous remplir le "formulaire" ci-dessous et 
me l'envoyer (francois.poudrier.1@ulaval.com). Si vous ne le faites pas, une vache satanique Irlandaise va vous violer 
pendant votre sommeil.

   Nom
   Prénom
   Adresse
   Code postal
   Adresse e-mail
   No de téléphone (cellulaire)
   No de téléphone (maison)
   Programme dans lequel vous êtes inscrit
   Date de naissance
   Citation (maximum 110 caractères)

Merci d'avance
François Poudrier , digne successeur de Benoit Pouliot"

- Où sont les finissants??
Ceci s'adresse à tous ceux et celles qui entament leur dernière année d'études dans l'un des trois programmes de 
Baccalauréat du département. Le comité des finissants est en train de se dire qu'il faudrait bien qu'il se forme, et il a besoin 
de savoir qui sont lesdits finissants. Veillez donc écrire un court message à Dominique Maheux 
(weirdomi001@hotmail.com) pour lui signaler votre existence. Il en va peut-être de votre présence sur la mosaïque!

- Camp d'automne:
L'un des plus gros partys de l'année (du moins, dans ceux organisés par l'AESMUL) commence à se faire sentir, et ça doit 
être relié au fait qu'il arrive à grands pas! Le camp d'automne aura lieu vendredi de la semaine prochaine, le 11 septembre 



donc, au Camp de Portneuf (http://www.camp-portneuf.com). Le chalet réservé est le Levant (celui de d'habitude), et on 
peut arriver là à compter de 16h30.

Pour ceux qui n'auraient jamais assisté à l'un de nos camps, il est de mon devoir de résumer le concept. Une bonne partie 
des étudiants du département se réunissent dans un chalet pour se saouler la gueule. Cela peut sembler assez simple, mais je 
me dois de préciser que le souper est fourni, de même que les lits pour ceux qui prévoient dormir là (c'est-à-dire presque 
tout le monde), et comme il s'agit du camp d'automne, les finissants vont se vendre comme esclaves, pour financer leur bal. 
Vous aurez donc l'occasion d'acheter l'un de ceux-ci, qui sera à votre service pendant une bonne partie de la soirée. Cela est 
d'autant plus intéressant si vous venez d'être initiés et que vous désirez vous venger contre quelqu'un.

L'inscription au camp se fera au coût de 25$ (je crois?) et vous devez remettre ce montant à Nathalie Lajoie 
(nat_lajoie@hotmail.com) d'ici là. Si vous ne savez pas qui est Nathalie, c'est facile; c'est la seule rousse du département. 
Aussi, si vous disposez d'une voiture, veillez en informer Nathalie par la même occasion, question qu'elle puisse s'assurer 
que tout le monde a un lift. Ne manquez donc pas ça!

- Photos:
Si vous avez pris des photos, durant l'initiation ou précédemment, et que vous désirez que celles-ci se retrouvent sur le site 
web de l'AESMUL (http://newton.mat.ulaval.ca/~aesmul) plutôt qu'éparpillées sur les profils Facebook de tout le monde, 
s'il vous plaît mettez tout ça sur un CD ou une clé USB, et remettez moi ça lorsque vous me croiserez. Si vous ne savez pas 
qui je suis, encore une fois c'est facile; je suis le seul gars aux cheveux longs du département.

Bon, alors c'est ça pour cette semaine. Comme il est possible que ça fasse 4 mois que vous n'ayez rien lu de plus long qu'une 
boîte de céréales, je vous épargnerai de lire 60 paragraphes de plus. Mais préparez-vous pour les autres semaines! D'ici là, 
passez un agréable retour à l'école!

Jérôme Fortier
VP Info, AESMUL
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