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À vous, bonjour

Cette semaine, un autre Smaties spécial je vous présente. Sans queue ni tête peut-être le 
trouverez-vous, mais cocasse il sera, le nier vous ne pourrez. Ayant réalisé le peu de courriels 
me restant avant les élections, pour réaliser toutes mes folies me dépêcher je dois. En effet, 
plus que 3 Smaties à endurer vous aurez avant une pause bien méritée. En attendant, vous 
désarçonner je compte bien. Ainsi, attentifs vous resterez et ma réélection vous assurerez.

5 À 7 DE L'ADSEG
Toujours stressés et assoiffés vous êtes? Relaxer vous irez au 5 à 7 organisé par l'ADSEG. Par 
biochimie et génie des mines servis vous serez, avec des prix dérisoires et un plaisir assuré. À 
la Dérive vous présenter vous devez et consommer dans la joie alors vous tenterez.

ÉLECTIONS AESGUL
Vous glisser un petit mot je désire à propos des élections de la faculté. Dans l'info-AESGUL les 
candidats vous retrouverez et être vigilant avec les courriels vous devriez. Sur Pixel le vote 
devrait se tenir pour rejoindre le plus de gens possible.

SPORT
Allégresse, exultation, félicité et plein d'autres émotions du même genre vous pouvez ressentir, 
car du sport il y aura de nouveau cette semaine. Que l'enthousiasme soit gagné pour le 
volleyball il semblerait, car une fois encore à l'honneur les touches et manchettes seront. 
Vendredi 13h30 à votre agenda vous devez ajouter et au plateau C vous vous rendrez.

ÉLECTIONS DE L'AESMUL
Plus vite qu'on ne le croit, elles approchent et les informations de base vous transmettre je 
dois. Ne nous énervons pas et par le nez respirons, mais sachez que les mises en candidature à 
partir du 17 mars elles seront. Pour une période de deux semaines, sur un bout de papier, tissu, 
déchet ou autre support votre nom il faut écrire. Le poste désiré et deux signatures de membres 
de l'AESMUL vous appuyant à ajouter seront. Remettre le tout à Jean-Sébastien Lévesques (notre 
président d'élection) il vous faudra afin d'officialiser votre faim d'implication.Tous les 
postes à conquérir ils seront et je n'ai nul doute que plusieurs d'entre vous se compromettre 
oseront. Les renseignements pertinents à propos des élections dans la charte vous retrouverez. Y 
lire les descriptions des tâches, règlements et autres broutilles utiles sera possible: 
http://archimede.mat.ulaval.ca/~aesmul/charte.pdf

MÉNAGE DE L'AESMUL
En retard, avouons-le, il arrive, mais le ménage post-festival de l'AESMUL devra se faire. 
Bâtons de hockey, sacs de tous genres et trucmuches des plus étranges on y retrouve encore. 
Avant qu'une nouvelle forme de vie du monticule de cochonneries émerge, ramasser vos effets 
personnels nous vous demandons. D'ici au 18 mars vous avez pour la clé de l'AESMUL demander. 
Hors de mon contrôle seront alors les conséquences si vos bidules vous osez abandonner.

MENACE COURTOISE
Anika la Terrible son couteau généreusement elle a prêté. Pour le Survivor utile il fut, mais 
depuis disparut il est porté. Ainsi courtoisement menacé, l'espoir de le retracer, tel le 
phénix, de ses cendres renaît.

La fin déjà nous atteignons, mais croyez-moi partie remise ce sera. Implorer vos divinités 
inutile s'avérera et pleurer comme des madeleines ridicule vous rendrait. Prendre en patience 
votre mal il suffit pour résister jusqu'à la semaine prochaine.

Que la force soit avec vous!

Laurent Bob
V.P. Info  AESMUL
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N.B. Courriels de type «Yoda» Tous droits réservés à Mélanie Faucher


