
04/12/11 1
Hep!

Avant d'entamer le dernier droit de cette course folle qu'est une année universitaire, 
prenez donc le temps de lire votre Smaties. Ceci vous évitera peut-être de faire une sortie 
de piste lors du dernier virage de réjouissances sociales de l'année.

GRONDINES-SHAWINIGAN
Je sais que c'est encore loin, mais pensez tout de suite à réserver une fin de semaine de 
la fin du mois de juillet pour pouvoir venir partager le coin de pays d'Émilie et de moi-
même. TOUT LE MONDE EST INVITÉ des premières années jusqu'au plus ancien irréductible du 
département... et dites-vous que ça ne coûtera pas grand chose, car:
1) on est futé
2) on couche dans le chalet en bois rond ou gossé à la hache (on ne sait pas lequel encore) 
de ma famille et dans la cour de la généreuse maman d'Émilie
3) La campagne c'est pauvre donc pas cher
La gratuité c'est presque aussi beau que de manger une fondue au chocolat et des brownies 
en regardant un coucher de soleil sur la banquise de l'Arctique alors qu'une maman ours 
polaire lèche tendrement le pelage de son nouveau-né.
Si vous avez des questions ou pour seulement nous indiquer votre intérêt pour l'activité, 
n'hésitez surtout pas à nous écrire!
laurent.robert-veillette.1@ulaval.ca
emilie389@hotmail.com

SPORT
Maxime Murray fraîchement élu vous propose une partie de volleyball ce vendredi dès 13h30 
au PEPS. Rien de tel qu'un peu d'acide lactique pour se donner le goût de rester assis 
pendant 4 heures à étudier.

VOLLEYBALL
Parlant de sport, David Émond est à la recherche de joueurs de volleyball pour former une 
équipe officielle l'année prochaine. Attention, cela demande une sérieuse assiduité aux 
matchs et de possibles parties tard le soir. Si vous êtes intéressés, contactez-le avec 
votre nom, numéro de téléphone, courriel et questions. david.emond.4@ulaval.ca

CCÉM
Si vous vouliez vous inscrire au Congrès Canadien des Étudiants en Mathématiques qui aura 
lieu à Québec cet été, mais que vous hésitez toujours, sachez que le rabais de 50$ aux 
membres de l'AESMUL est toujours valide! Garrochez-vous sur votre carte de crédit et 
n'attendez pas une seconde de plus. L'occasion de participer à un tel congrès à un coût 
aussi bas ne se représentera pas de sitôt!
http://cumc.math.ca/2011/inscription.php

CAMP DE PRINTEMPS
Dernier rappel pour le camp: vous devez payez votre 25$ à Laurent Pelletier ou à Nathalie 
avant le 28 avril! L'heure du départ est fixée entre 14 et 15h00. Point de rendez-vous: 
Back-Vachon évidemment! Aussi une nouvelle activité aura lieu cette année. Je vous laisse 
votre nouveau V.P. Festi-Camp vous en faire part:

==================================
Suite à une proposition farfelue de notre VP-Mangemort et au consentement de plusieurs 
moldus, j’ai décidé d’organiser un tournoi de Quidditch au camp de primtemps. Si vous êtes 
intéressés à participer, vous devrez tout d’abord être affiliés à une Maison. Votre alma 
mater vous sera attibué selon les règles; c’est le Choixpeau  qui décidera. Comme nous ne 
possédons que des pouvoirs mathématiques et qu’il serait injurieux que votre maison vous 
soit attribuée aléatoirement, c’est le Macho de l’année qui incarnera le Choixpeau (pour la 
simple et bonne raison qu’il est capable de dire à quelqu’un qu’il ira à Poufsouffle). Par 
la suite,  on verra combien il y a de gens qui veulent participer et on fera des équipes. 
Je vous enverrai les règles et d’autres infos plus tard.
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Si vous voulez voir à quoi ressemble un match de Quidditch : 
http://www.internationalquidditch.org/video.html

Laurent P.
===================================

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Comme d'habitude, il y aura une assemblée générale le premier vendredi lors du retour à 
l'école. C'est donc le 9 septembre, 12h30, que l'AESMUL se réunira pour la présentation de 
l'AESMUL aux nouveaux et pour certains votes de modifications à la charte.

SMATIN
Miracle! Une généreuse contribution pour le Smatin est arrivée dans ma boite de réception! 
Imitez-donc cette mystérieuse inconnue et envoyez-moi votre créativité sur papier. Si vous 
n'avez pas de créativité, copiez quelque chose sur Internet. Personne ne s'en rendra 
compte.

POOL DE HOCKEY
Avec la fin de la saison régulière (et le début des séries :D) vient le dévoilement du 
classement final du pool de hockey de l'AESMUL. Encore une fois cette année, les hommes et 
leur testostérone se sont fait voler la vedette par la gente féminine:
1ère position: Nathalie Lajoie qui remporte 60$
2e position: David Émond qui est plus riche de 30$
Prix aléatoire: Maxime Caron qui se mérite aussi 30$
Mère de Bod: 17e sur 24

ÉLECTIONS FÉDÉRALES
En terminant, le comité exécutif et moi-même vous encourageons fortement à remplir votre 
devoir de citoyen en allant voter le 2 mai prochain. Vous n'avez aucune défaite pour vous 
soustraire au processus démocratique. En effet, vous pouvez voter par anticipation le 
vendredi 22 avril, le samedi 23 avril ou le lundi 25 avril. Vous pouvez même voter par la 
poste: http://www.elections.ca/content.aspx?section=vot&dir=reg/svr&document=index&lang=f

Avant de clore définitivement cette année, je voudrais remercier la et les muses qui, sans 
le savoir, ont très souvent été à l'origine des idées de mes Smaties. Vous fûtes, tous et 
chacun, mon inspiration et ma motivation. Merci.
Même si je sais pertinemment que je vous réécrirai durant l'été, je vous souhaite 
immédiatement de bonnes vacances et on se revoit en septembre!

Laurent Bob
V.P. Info  AESMUL


