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Improvisation ayant pour titre: SMATIES !
Nombre de rédacteurs: un seul
Catégorie: LES ANIMAUX!!
Durée: ILLIMITÉE!!

BOTTIN:
Il y a pénurie de bottins!! La popularité a dépassé les prévisions et une réimpression aura lieu 
sous peu. Si vous n'avez pas encore mis la main sur un de ces bijoux ou si vous êtes du type 
petite pie bavarde qui aime les potins et histoires drôles, envoyez un courriel au V.P. Pédago 
(jean-sebastien.turcotte.4@ulaval.ca) avant mardi prochain pour qu'il sache le nombre plus ou 
moins exact à recommander.

QUILLES- O-THON:
Rappel de dernière minute: il y a une soirée de bowling organisée avec le département de 
biologie ce vendredi 12 novembre. Si vous vous associez à la cigale fêtarde plutôt qu'au hibou 
studieux, en formant une équipe de 6, vous pouvez vous mesurer à vos compères en échange d'un 
pauvre billet mauve (10$). Il est aussi essentiel de savoir que le thème est: Bien-être social. 
Vous devez donc vous accoutrer en conséquence.
http://www.facebook.com/#!/event.php?eid=138648392851026

5 À 7 TAPIS VERT:
Deuxième rappel: le 5 à 7. Cette activité est pour toutes les abeilles butineuses de relations 
sociales. Mercredi prochain les profs et les élèves se retrouvent au Tapis Vert de Ste-Foy pour 
jouer au billard. C'est gratuit et une bonne défaite pour relaxer au milieu de la semaine (on ne 
sait vraiment plus quelle raison inventer).
http://www.facebook.com/#!/event.php?eid=167383149955647

FESTIVAL:
N'oubliez pas d'aller gagner des SGULS au party pré-festival du 18 novembre en arborant 
fièrement votre moustache! Mais surtout, n'oubliez pas la réunion du vendredi 26 novembre. 
N'imitez pas le paresseux (l'animal) et bouger votre derrière pour venir entendre ce que vous 
réserve ces deux semaines prometteuses de janvier. Le tout se tiendra à 12h30 au VCH-1240.
http://www.facebook.com/#!/event.php?eid=165612476795768

SMATIN:
À défaut de pouvoir sermonner sur le manque de volontaires pour le comité du fond 
d'investissement, je vais m'en donner à coeur joie sur les textes inexistants du Smatin. Quelle 
ne fut pas ma déception, après la semaine de relâche, de constater qu'aucun d'entre vous ne 
s'était donné la peine d'agencer quelques lignes sur un bout de papier tel une araignée 
fignolant artistiquement sa toile. J'aimerais bien sortir un deuxième Smatin pour Noël ou pour 
le début de l'hiver, mais votre collaboration est requise. Ne soyez pas pleutres et laissez 
aller votre imagination. Si celle-ci est en panne, je répète pour la (n+1)e fois que vous pouvez 
vous inspirer des anciens Smatin qui se trouve sur le site de l'AESMUL: 
http://archimede.mat.ulaval.ca/~aesmul/smatin/index.php. Je vous ferais bien des yeux de biche 
pour clore mon argumentation et vous convaincre, mais les courriels ne sont pas optimaux pour ce 
genre de situation.

Je peux sentir à mille lieux à la ronde que vous vous languissez d'un nouveau Smaties «concept». 
Hé oui! Votre déception me pue au nez jusqu'aux tréfonds de mon appartement. C'est pourquoi je 
suis en plein bouillonnement d'idées dans le but de vous concocter une mixture garnie de phrases 
saugrenues, saupoudrée d'un sens de l'humour douteux et napée d'une sauce lyrique dont moi seul 
ai le secret. Je ne fais aucune promesse que je ne puisse tenir, mais un des deux prochains 
Smaties devrait pouvoir chatouiller votre intellect. En attendant, restez sage jusqu'à la 
prochaine fois!
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Bonne fin de 45e semaine de l'année!

Laurent Bob
V.P. Info  AESMUL


