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Bon printemps à toi cher lecteur!

Peut-être le regretteras-tu, mais tu comprends sûrement en lisant ces mots que je viendrai, pour 
encore quelques temps, combler ton actualité hebdomadaire avec mes Smaties. En effet, j'ai 
terrassé la chaise lors de mon combat métaphorique dans l'arène des élections. Résultat: je 
serai ton messie répandant la bonne nouvelle de l'AESMUL pendant encore une autre année. Me 
voilà donc faisant ni une, ni deux (peut-être trois) et te décochant un ensemble bien ordonné, 
complet et ouvert aux compléments de nouvelles fraîches...

RÉSULTATS ÉLECTIONS
Comme je sais que ta mémoire à court terme a toujours des ratés, je te propose, fidèle lecteur, 
de revoir la liste des heureux élus de jeudi dernier:

Présidente: Joannie Harvey
V.P. Externe: Vanessa Simard
V.P. Pédagogique: Andréa Deschênes
V.P. Festi-camp: Laurent Pelletier
V.P. Sport: Maxime Murray
Trésorière: Dominique Maheux
Secrétaire: Anick Lévesque-Gravel
V.P. Maîtrise: David Émond
V.P. Socio: Maxime Caron
V.P. Info: Laurent Robert-Veillette

Félicitation à tous les candidats et élus!!

CAMP DE PRINTEMPS
Bien-aimé lecteur, comme je sais que tu en rêves la nuit, je te rappelle que tu dois payer le 
plus rapidement possible ton inscription de 25$ à Nathalie Lajoie ou Laurent Pelletier pour le 
camp de printemps du vendredi 29 avril. Il serait aussi très apprécié de mentionné à ces 
personnes sus-mentionnées la possible disponibilité d'un moyen de transport quelconque 
(automobile, moto avec «side-car», jet privé, licorne domestique, etc.). Pour toi qui est 
curieux, notre chalet sera le Levant.
http://www.camp-portneuf.com/le_levant

GRONDINES-SHAWINIGAN
Je vois ton sourire illuminer ton visage brave lecteur! Oh non, nous ne t'avons pas oublié 
depuis l'été dernier. Le projet de passer une fin de semaine dans les obscures régions natales 
de moi-même et d'Émilie tient toujours. Nous sondons donc ton intérêt pour une éventuelle 
expédition en Mauricie et à Grondines vers la fin du mois de juillet. Un programme assez flou 
prévoit pour l'instant de coucher dans un chalet pittoresque, manger et boire à profusion, faire 
du canot et se baigner. Bref, rien de compliqué, mais une bonne occasion de ne pas passer tout 
l'été sans revoir tes amis les math-stateux. Si le coeur t'en dit, contacte nous en mentionnant:
1-Tes dates idéales ou impossibles
2-Ta capacité à avoir une automobile
3-Tes commentaires et suggestions
laurentveillette@hotmail.com
emilie389@hotmail.com

SMATIN
Tu me déçois cher lecteur. Tu gardes toute ta créativité pour toi sans penser que tu pourrais 
être généreux et en faire profiter notre communauté. Tu me diras que tu avais une tonnes de 
devoirs ou que l'inspiration était engloutie par tes obligations et je te pardonnerai. Mais 
comme l'été arrive et que tu n'auras plus de jupons derrières lesquels te cacher, je t'invite à 
reconsidérer ta participation dans une future publication du journal étudiant. Raconte-moi 
l'épopée épique de ton quotidien ou invente-moi un conte des plus farfelus. En vérité, le thème 
m'importe peu et la censure ne fait pas partie de mon vocabulaire. Prouve donc que tu n'es pas 
qu'une série de déductions logiques et envoie moi le fruit de ta plume au plus vite!
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Déjà la fin pour cette aujourd'hui. Je vais être honnête avec toi preux lecteur, les conclusions 
me font parfois le même effet qu'une tempête de neige au moins de mai. Pour cette semaine, je 
vais donc m'en décharger.. sur dx.

Laurent Bob
V.P. Info  AESMUL


