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Le voici, le voilà! Vous qui l'attendiez avec toute la fébrilité du petit garçon le matin de 
Noël. Vous pouvez arrêter de vous ronger les ongles en vous demandant si vous aurez de nouveau 
la chance, que dis-je, le privilège de relire un jour un merveilleux Smaties. Il est de retour 
pour toujours mieux vous informer, pour tenter de faire travailler vos muscles zygomatiques et 
il faudra me passer sur le corps avant que j'abandonne un seul lecteur.

Pour nos premières années qui ignorent sûrement jusqu'à l'existence même du Smaties, sachez 
qu'il s'agit d'un courriel envoyé à chaque semaine afin de vous informer de ce qui se magouille 
dans le département et des activités à ne pas manquer! Il est donc primordial et essentiel pour 
votre vie de lire assidument mes inepties pour ne rien manquer. D'ailleurs, si vous connaissez 
quelqu'un qui ne reçoit pas ces courriels délectables faites-moi part de son adresse courriel, 
et je remédierai à la ses souffrances immédiatement.

Les nouvelles de cette semaines sont peu nombreuses, mais la concentration de leur importance 
comble amplement ce léger défaut.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE:
Comme vous devez déjà le savoir, une réunion très importante se tiendra dès demain et votre 
président a quelques mot a vous dire à ce sujet:

----------------------------------------------------------------

Bonjour à tous les étudiants en mathématiques, statistiques et Math-Info de l'université Laval.

Vous êtes invités à venir assister à l'assemblée générale de l'AESMUL qui se tiendra vendredi, 3 
septembre, à 12h30 au local 2573 du Pavillon Adrien-Pouliot. Vous y serez informé des activités 
à venir au sein du département et les étudiants sont d'autant plus invités à venir en grand 
nombre, puisqu'il y aura élection pour les représentants de 1ère année des trois baccalauréats 
cités ci-haut. Vous pourrez manger lors de la réunion qui durera 1 heure.

Venez en grand nombre

Pier-Luc Girard
Président de l'AESMUL

---------------------------------------------------------------

CAMP D'AUTOMNE:
La session est à peine débutée qu'il y a déjà une activité à ne pas manquer afin d'optimiser les 
rencontres fortuites, les amitiés, votre vie sociale et votre lot d'anecdotes. Il s'agit 
évidemment du fameux camp d'automne qui se tiendra encore une fois cette année à Portneuf. S'il 
y avait une définition plus ou moins rigoureuse de cette tranche de la session, ce serait 
probablement quelque chose dans ce genre là:

Soit E l'ensemble des math-stateux en manque d'émotions fortes et B une bière de composition sur 
cet ensemble, alors on définit C le camp d'automne comme le groupe abélien formé par les 
rotations des troisièmes années sur eux-mêmes pendant qu'ils sont esclaves.
Évidemment, comme l'opération de bière B est associative et commutative, vous avez le privilège 
de boire (ou simplement discuter) avec n'importe qui et d'échanger de place quand bon vous 
semblera afin de bien vous familiariser avec les éléments de l'ensemble E.

Le coût est de 20$ ce qui comprend l'hébergement, le souper, des nachos en soirée et le 
déjeuner. Vous apportez votre propre alcool et vous devez contacter le plus tôt possible votre 
VP Festi-Camp Nathalie Lajoie (nat_lajoie @hotmail.com la seule rousse du département) ou 
Maryline Rivard (Une des initiatrices) pour confirmer votre présence et payez le tout. Comme 
d'habitude, il y aura du covoiturage pour se rendre sur les lieux. Comme ma définition omet un 
ou deux détails non-triviaux, je vous invite fortement à lire les documents PDF préparé par 
Nathalie ci-joint pour connaître les détails manquant et importants ainsi que les règlements en 
vigueur.
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Comme je suis téteux, je terminerai ce premier Smaties de la session en vous souhaitant une 
bonne rentrée et une année sublime. Il me tarde déjà de vous réécrire. Profitez bien de la fin 
de semaine de trois jours et puisse votre logique guider vos actions jusqu'à la semaine 
prochaine.

Laurent Bob
V.P. Info  AESMUL

P.S. Dans un tout autre ordre d'idée, pour ceux qui se posaient encore la question la fin de 
semaine Grondines-Shawi a été reporté à l'été prochain pour essayer de maximiser la 
participation.


