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Joyeux 29 septembre, jour du sacre de Léon 1er comme pape.

La déprime pluviale et sa démolition de toute inspiration me pousse à laisser tomber 
l'introduction de cette semaine, mais je vais tout de même vous faire cadeau d'un retour sur ma 
demande de modélisation du déroulement de papier toilette de la semaine passée. Contre toute 
attente, j'ai reçu dès le lendemain une réponse de François Chèvrefils qui m'envoyait un article 
traitant grosso-modo de la question. Je vous avoue humblement ne pas avoir eu le courage de me 
taper 6 pages d'un texte en anglais, mais si le coeur vous en dit, vous le trouverez en pièce 
jointe. Trêve de palabres, un Smaties nous attend.

ARBRE EN ARBRE:
Pour ceux qui sont intéressés, la gang de bio nous invite à aller à d'arbre en arbre avec eux ce 
dimanche. Coût: 24$. Pour renseignement: Page Facebook de L'AÉÉBUL.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE AESGUL:
Élèves impliqués, politiciens en devenir, gourmands et radins ce messages est pour vous. Comment 
unir des caractéristiques aussi disparates me demanderez-vous? Simplement en offrant de la pizza 
gratuite aux 100 premiers arrivants de l'assemblée générale de l'AESGUL. Présentez-vous au 
VCH-2850 avec l'estomac vide mardi le 5 octobre avant 11h30 et vous en reviendrez probablement 
avec la peau du ventre bien tendue et une meilleure idée de ce qui se trame dans la faculté.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE CADEUL:
Le même type d'invitation est valide pour l'AG de la CADEUL. Les gourmands et radins resteront 
par contre sur leur faim, car la pizza ne sera pas au rendez-vous. Que cela ne vous décourage 
pas d'aller donner votre opinion ou simplement d'assister le mercredi 6 octobre à midi tapant à 
l'atrium du pavillon De-Koninck.

ÉLECTION:
Plus près de nous, vous serez peut-être déçu d'apprendre qu'il n'y aura pas d'élection comme 
prévu jeudi. Par contre, vous serez heureux d'apprendre que Jean-Sébastien Turcotte, ayant été 
le seul à avoir eu le courage de se présenter, a été élu par acclamation. Il est donc 
officiellement notre nouveau V.P. Pédago. Le roi est mort, vive le roi!

FESTIVAL:
Je vous entends jusqu'ici vous époumoner: «Déjà le festival? Pourquoi? Pour qui? Un ski-doo on 
peux-tu laisser ça dans la cour?». Je répondrai dans l'ordre: Oui. Pour trouver des V.P. Relève. 
Tous les premières années. Isshhhh...
Je vous explique le concept rapidement. Le festival de la faculté recherche des premières années 
pour faire partie du comité d'organisation. Leur rôle est limité, mais ils assistent à toutes 
les réunions pour prendre de l'expérience et éventuellement prendre la relève de l'organisation 
du festival (d'où le nom V.P. Relève). Si vous vous sentez concerné, vous pouvez communiquer 
avec Nicolas Francoeur à ressources@festivalsg.com pour avoir davantage d'informations. 

RALLYE-APPART:
Joie! Tous les appartements ont été trouvés pour le rallye-appart. Je suis heureux de constater 
que les menaces de la semaine dernière ont porté fruit. Il n'y a rien de tel qu'un bon ton 
moralisateur pour manipuler n'importe quel esprit faible. Tout ça c'est bien joli, mais notre 
société capitaliste pourrie ne donne malheureusement pas la bière gratuitement. Il faut donc 
payer votre 10$ à Maryline le plus rapidement possible et AVANT MARDI PROCHAIN. Si vous vous 
plaignez de ne jamais la croiser au Back-Vachon, voici ses disponibilités de la semaine 
prochaine:
lundi: de 11h30 à 13h30
mardi: de 10h30 à 12h30
Il n'est pas trop tard pour vous inscrire!

SPORT:
Nouvelle semaine, nouvelle tentative. Celle de la semaine dernière ayant échoué à cause du 
mauvais temps et les plateforme du PEPS étant de véritables forteresses imprenables, votre V.P. 
sport vous propose encore de venir jouer au soccer/frisbee/dodgeball. En fait, on pourrait dire 
que la forme exacte de l'objet sportif que vous utiliserez est une forme indéterminée. Bref, 
j'imagine qu'il y aura un vote ou une bagarre sanglante pour lever cette indétermination 
vendredi après-midi. Même heure, même poste, le tout se tiendra à 15h30 dans le grand axe.
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POOL DE HOCKEY:
Le traditionnel pool de hockey est de retour! Pour un maigre 10$, vous courrez (pourquoi pas 
marcher c'est moins fatiguant...?) la chance de gagner un des 3 prix qui se distinguent comme 
suit:
1er prix: 25% de l'argent amassé
2e prix: 12,5% de l'argent amassé
Prix de participation: 12,5% de l'argent amassé
50% pour les finissants
Vous avez jusqu'au 6 octobre pour faire vos choix sur 
https://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=dHpXX2swN3RNUmY3azhOODVubXlvTmc6MQ où tous les 
règlements et la méthode de compter les points est décrite. Vous pourrez ensuite suivre les 
résultats sur www.marqueur.com avec «mathstat» comme code d'accès. D'ailleurs, vous pouvez 
remercier David Émond pour le site du pool ! Défi: garder un peu d'honneur au département et ne 
pas finir comme l'année dernière en laissant gagner la mère de Bod.

CAGE AUX SPORTS:
Comme je suis brillant, j'ai gardé les rouges pour la fin. Un souper est organisé pour le 
presque premier match de la saison des Canadiens. C'est à la cage aux sports que vous pourrez 
venir vous goinfrer dans les côtés levées en regardant un sport n'exigeant ni grâce, ni 
élégance, ni paillettes ou brillants quelconques. On pourrait donc affirmer que vous regarderez 
un espèce d'anti-gymnastique. Dit comme ça, c'est encore plus attrayant.
Mercredi le 13 octobre est la date, le Lightning est l'adversaire et 19 est l'heure. Vous devez 
ABSOLUMENT confirmer à Maryline votre présence. Non pas uniquement sur Facebook, mais 
éventuellement en personne ou par courriel. Elle vous demande aussi de bien vouloir l'avertir si 
jamais vous changez d'idée. (maryline.rivard.1@ulaval.ca) 

Ouff! Beaucoup de chose en un seul Smaties. J'espère que vous ne vous êtes pas endormi. Si 
c'était le cas, vous ne devriez pas être en train de lire ces lignes. Je vais donc prendre pour 
acquis qu'en vous souhaitant une bonne semaine ce ne sera pas complètement inutile.

Bonne semaine!

Laurent Bob
V.P. Info  AESMUL


