
Cordialement vôtre,

Le camp est déjà passé, et alors que, pour ceux qui y ont participé, le mal de tête doit commencer à se dissiper, et 
l'hydratation de votre corps doit commencer à revenir à un niveau à-peu-près normal, voici l'occasion de récupérer votre mal 
de tête et de perdre votre hydratation (je ne sais comment) en lisant ce merveilleux nouveau Smaties! Sans plus attendre, 
voici vos informations de cette semaine!

- RETOUR SUR LE CAMP:

Le Camp de cet automne a défoncé tous les records de participation imaginables, avec près de 60 fêtards qui s'y sont 
présentés! On a d'ailleurs eu quelques petits problèmes avec l'administration, mais rien que l'alcool ne puisse nous faire 
oublier! Ceux qui se souviennent y avoir acheté un esclave et ne pas l'avoir encore payé, nous ne vous oublions pas, et vous 
avez tout intérêt à aller payer ça à Dominique Maheux (weirdomi001@hotmail.com) le plus tôt possible, avant que ne 
s'exécute la classique menace de voir Simon Olivier Fournier venir s'asseoir sur vous jusqu'à-ce que vous ne le payiez! Je 
profite également de ce point pour annoncer à ceux qui auraient perdu des effets personnels, des vêtements ou tout 
simplement leur dignité à ce camp; le tout est dans le local de l'AESMUL, donc, quand vous croiserez quelqu'un de l'exéc, 
faites-vous-le débarrer! Enfin, l'équipe gagnante du Rallye-Photo devrait recevoir son prestigieux prix de 50$ au Pub sous 
peu, espérons-le avant jeu!
 di, comme vous vous direz en lisant le prochain point.

- 5 À 7 SOCIAL:

L'activité sociale de cette semaine se veut aller dans son expression la plus simple; un bon vieux 5 à 7 au Pub de 
l'université! On fera ça ce jeudi, le 17 septembre, vers 17h00 comme vous vous en doutez. Comme il faut réserver un peu 
d'avance, surtout le jeudi, vous êtes priés d'aviser Patrick Bilodeau (patrick.bilodeau.2@ulaval.ca) au plus "tout-de-suite" 
possible si vous comptez être présents, question que la réservation soit aussi proche de la réalité que possible.

- SPORTS:

Pour les sports de cette semaine, on profite du beau temps (du moins s'il fait beau) et on jouera au Dodgeball (ballon 
chasseur), sur le Grand Axe, vendredi à 13h30. On se rejoint à 13h20 au Back-Vachon.

- LE BOTTIN:

Si vous n'avez pas encore envoyé vos informations à François «Bod» Poudrier pour le prochain bottin, sachez que la date 
limite est largement dépassée. Mais, comme Bod procrastine au moins autant que vous, le bottin n'était pas commencé ce 
midi, et il y a donc des chances pour qu'il ne soit pas encore terminé de monter. Si vous voulez donc avoir une mince chance 
d'y figurer, "grouillez-vous" à envoyer les informations suivantes à francois.poudrier.1@ulaval.ca:

   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)



- T-SHIRTS, ou CHRONIQUE MODE:

Plusieurs personnes ont dernièrement manifesté leur intérêt à se procurer l'un de nos magnifiques T-shirts "Math-Moi", qui 
était le T-shirt de l'initiation d'il y a deux ans. Si vous faites partie de cette masse de partisans envers une réédition de 
fameux T-shirt, et surtout si vous en voulez un, communiquez votre intérêt à Dominique Maheux 
(weirdomi001@hotmail.com) AVANT VENDREDI, LE 18 SEPTEMBRE. Vous devrez, par le fait même, spécifier combien 
de T-shirts vous voulez et de quelle taille, car on va passer une commande exacte (vous ne pourrez pas en acheter si vous 
n'en avez pas commandé un). Ils seront en vente, j'imagine, au coût de 10$.

Au sujet des T-shirts de cette année, donc celui avec le cercle de Feuerback (ou d'Euler?), il reste encore deux ou trois 
"Small" à vendre, dans le local de l'AESMUL. Si vous en voulez un, dépêchez-vous d'en avertir le même Dominique 
Maheux. Si jamais vous voulez vous en procurer un d'une autre taille, par exemple un "Medium", l'idée d'en faire une 
réédition (comme pour le "Math-Moi") est sur la table, mais pour ça, il faudra avoir de quoi passer une vraie commande 
(jusqu'à maintenant, il n'y a que deux personnes qui ont manifesté leur intérêt). Donc, si vous voulez commander un 
nouveau T-shirt du cercle d'Euler (ou de Feuerback?), avertissez-en Dominique, toujours au weirdomi001@hotmail.com.

Enfin, il reste encore une boîte pleine de T-shirts "Pimp" dans le local de l'AESMUL, de pas mal toutes les tailles, et on les 
vend également 10$, pour les intéressés. Ais-je besoin de vous redire à qui vous devez vous adresser si vous en voulez un? 
Celui-là, je ne pense pas qu'il soit assez populaire pour le rééditer :(

- SMATIN:

Le premier Smatin de la session est sorti! En fait, il a été distribué au camp, mais il en restait une pile, et dès que je saurai 
où elle est passée (d'ailleurs si vous le savez précisément, écrivez-moi!) je pourrai passer parmi les gens pour distribuer ce 
qu'il reste. Si vous n'en avez pas eu mais que vous en voulez un, dites-le moi, que je vous en réserve un (encore en 
supposant que je retrouve ma pile!). Sinon, je vais mettre une version électronique disponible sur le site web de l'AESMUL 
(newton.mat.ulaval.ca/~aesmul) cette semaine, en même temps que d'autres mises à jour qui trainent. C'est donc à 
surveiller!

- RECHERCHE D'ACTEURS:

Le scénario du film pour le concours du prochain festival est déjà écrit, et nous sommes présentement à la recherche 
d'acteurs et d'actrices pour tourner celui-ci. Si le septième art est en vous et que vous désirez en savoir plus, communiquez 
avec François Poudrier (francois.poudrier.1@ulaval.ca)!

Et c'est tout pour cette semaine. Il me semble toutefois que ce Smaties était, somme toute, un peu sérieux... Je devrai donc 
inévitablement conclure par une blague. Malheureusement, quand je dis "je vais faire une blague", il n'y en a jamais qui 
vient, et donc je vais essayer la bonne vieille tactique d'en trouver une sur internet! Voici donc "la blague aléatoire" qui m'est 
apparue sur blagues.com

Deux ouvriers prennent leur pause de midi, le premier fait :
-- Tu connais Victor Hugo ?
-- Non
-- T'as tort, tu devrais suivre les cours du soir !
Le lendemain, toujours le même : - Tu connais Albert Einstein ?
- Non -
T'as tort, tu devrais suivre les cours du soir !
Le surlendemain, ça recommence :
-- Tu connais Karl Marx ?
-- Non



-- T'as tort, tu devrais suivre les cours du soir !
Alors l'autre tout énervé fait :
-- Et toi, tu connais Jean Dupont ?
- Non ???
- T'as tort, c'est celui qui baise ta femme pendant que tu suis les cours du soir !

Bon, alors j'espère que vous l'avez trouvée drôle. Sinon, probablement que la blague aléatoire que je vais piger la semaine 
prochaine sera meilleure! Ouuuuuh, ça crée un suspense jusqu'au prochain Smaties! D'ici là, je vous souhaite donc une 
agréable semaine, dans votre agréable monde!

Jérôme
VP Info, AESMUL


