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Salutation suivie d'une petite révérence élégante.

Dû aux non-réunions de l'AESMUL, ce Smaties vous parvient à un moment bizarre: un mercredi. 
Toutefois il contient plusieurs informations primordiales et je compte sur vous pour le lire 
attentivement.

CAMP D'AUTOMNE:
Le camp approche à grand pas ou à pas de géant ou à pas de loup, à vous de choisir. Je vous 
rappelle que c'est ce vendredi le 10 septembre que nous nous retrouvons au Back-Vachon vers 
15h30 pour un départ vers Portneuf.  Il est encore temps de vous inscrire pour cette activité 
épique en communiquant avec Nathalie Lajoie (La fille la plus rousse du département) 
(nat_lajoie@hotmail.com) ou Maryline Rivard (maryline.rivard.1@ulaval.ca). Néanmoins, il est de 
votre responsabilité de payer le plus rapidement possible le 20$ qui vous donne droit au souper, 
collation aux nachos, déjeuner et coucher à une des deux personnes mentionnées. Si vous prévoyez 
devoir partir plus tard ou si votre horaire ne concorde pas, veuillez également en informer une 
des deux responsables qui essayeront de vous trouver quelqu'un pour vous emmener vers les 
chalets du bonheur (que de poésie!). L'adresse des lieux, la liste des choses à apporter, les 
règlements et toutes sortes de choses utiles sont en pièces jointes.

RALLYE APPART:
La deuxième activité de l'année est déjà en cours de préparation et votre VP Socio a besoin de 
votre aide. Tout d'abord, pour les nouveaux venus, voici un résumé de l'activité. Comme le nom 
l'indique, c'est un parcours à pied dans Ste-Foy qui mène des équipe d'environ 5 personnes vers 
différents appartements fournis par les membres du département. Chaque station comporte une 
activité différente: mime, fais-moi un dessin, sculpture dans la pâte à modeler et j'en passe. 
Le but est d'avoir du plaisir en découvrant les modestes demeures de quelques-uns d'entre nous. 
Évidemment, le rallye en tant que tel se termine vers 23h00 question de ne pas déranger les 
voisins/colocs éventuels. La soirée, par contre, se continue habituellement au sous-sol du 
Normandin de Ste-Foy où on peut laisser libre cours à notre joie jusqu'à très tard dans la nuit.

Je disais donc que votre VP Socio a besoin d'aide. Comme vous vous en doutez, cette activité 
nécessite la participation de bons samaritains qui proposent leur appartement comme lieu de 
festivité contrôlée. Si votre soirée du MERCREDI 6 OCTOBRE est libre, que vous avez un 
appartement, même tout petit, dans les alentours de la pyramide et que votre coeur est grand, 
n'hésitez surtout pas à communiquer avec Maryline (maryline.rivard.1@ulaval.ca). Sachez qu'il 
n'y a jamais eu de problème véritable et que les étudiants sont habituellement très respectueux.

BOTTIN ET PLUS: 

Message de la part de votre VP-Pédago:

        L'heure est venue de construire le bottin Math-Stat !  Tel que décrit lors de 
l'assemblée générale départementale, le bottin a pour but de fournir sur papier les 
coordonnées de tous les étudiants (y participant) dans un intéret pédagogique (ahem...).  
Ainsi, vous pourrez avoir  les coordonnées de vos coéquipiés, de vos amis, de ceux qui 
vous doivent de l'argent, etc.  Le bottin a de plus la réputation d'être 
merveilleusement construit avec des fibres du papier à la fine pointe de la normalité et 
de surcroît garni de certaines des meilleurs pièces de l'humour matheux.

Comment faire ?
        Tout d'abord, vous pouvez remplir ci-joint un questionnaire élémentaire et me l'envoyer 

par courriel au charles.bouchard-legare.1@ulaval.ca .  Veuillez s'il-vous-plais indiquer 
«Bottin 2010-2011» sans les guillemets dans le titre.  De plus, des papiers circulerons 
pour ceux qui n'ont pas accès à internet (théoriquement, personne).  Notez que nous 
sommes amis des arbres, donc que le papier est notre ennemi.
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        Tout d'abord, vous pouvez remplir ci-joint un questionnaire élémentaire et me l'envoyer 
par courriel au charles.bouchard-legare.1@ulaval.ca .  Veuillez s'il-vous-plais indiquer 
«Bottin 2010-2011» sans les guillemets dans le titre.  De plus, des papiers circulerons 
pour ceux qui n'ont pas accès à internet (théoriquement, personne).  Notez que nous 
sommes amis des arbres, donc que le papier est notre ennemi.

questionnaire()
{
        PRÉFIXES HONIRIFIQUES:
        PRÉNOM :
        SURNOM :
        NOM :
        SUFFIXES HONORIFIQUES:
        PROGRAMMME :
        TÉLÉPHONE :
        ADDRESSE :
        CITATION PRÉFÉRÉE :
        DATE DE NAISSANCE :
}

Et faites vite !
}

FIE()
{
J'ai besoin de dudes et dudesses pour former un autre comité, celui du Fond d'Investissement 
Étudiant (FIE).  Ce comité participe à décider à quoi sert l'argent pour l'achat de matériel 
pédagogique (liscences logiciels, laboratoires, gros compas en bois pour tableau noir).  Alors, 
s'il vous tient à coeur d'avoir encore The best in the west pour votre plus meilleur 
apprentissage, écrivez-moi.  J'ai besoin d'un étudiant en MATH, un en STAT et un GRADUÉ.  Si 
vous êtes en MATH-INFO ou en ÉCONOMIE-MATH et que ça vous intéresse, écrivez-moi quand même !  
Le taux de participation est toujours trop bas pour ce comité, faites-moi mentir !  J'ai besoin 
de ces noms cette semaine si possible.  Je rappelle qu'on me rejoint au charles.bouchard-
legare.1@ulaval.ca
}

banque d'examen()
{
        À titre informatif, l'AESMUL tiens une BANQUE D'EXAMENS ET DE CORRIGÉS avis aux 

intéressés.  HEY OUI !  Vous pouvez consulter certains examens d'années antérieures pour 
vous préparer aux vôtres.  N'est-ce pas génial ?!  Adressez- vous à votre VP-Pédagogie

}

SMATIN, MISE À JOUR, FACEBOOK ET TWITTER:
Comme promis, j'ai terminé la mise en page de notre journal étudiant: le Smatin. Il est 
disponible à qui voudra bien en faire la demande à moi-même et j'apporterai les exemplaires 
restant au camp vendredi. Si vous ressentez une joie intense ou un début d'euphorie en lisant 
ses quelques pages, j'espère que vous songerez quelques instant à vous mettre à écrire pour la 
prochaine édition. Aussitôt que j'aurai suffisamment de matériel, je volerai jusqu'au comptoir 
d'impression pour renouveler votre plaisir. Peut-être aurons-nous des surprises de découvrir les 
talents cachés de nos premières années.....

Sinon, j'aimerais vous mentionner que le site web de L'AESMUL a été partiellement mis à jour. Hé 
oui! Les photos de la page d'accueil ne datent plus des temps immémoriaux où seuls quelques 
initiés pouvaient encore associer les visages avec des noms. Il reste encore quelques détails à 
régler, mais vous y trouverez plusieurs informations concernant votre département comme la 
charte, les anciens Smaties et Smatin ainsi qu'une foule d'autres choses plus ou moins 
pertinentes. Les photos du comité exécutif suivront sous peu.
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oui! Les photos de la page d'accueil ne datent plus des temps immémoriaux où seuls quelques 
initiés pouvaient encore associer les visages avec des noms. Il reste encore quelques détails à 
régler, mais vous y trouverez plusieurs informations concernant votre département comme la 
charte, les anciens Smaties et Smatin ainsi qu'une foule d'autres choses plus ou moins 
pertinentes. Les photos du comité exécutif suivront sous peu.
Je vous invite donc à le visiter: http://archimede.mat.ulaval.ca/~aesmul/

Pour ceux qui arrivent au département, sachez que l'AESMUL est également sur Facebook. Si 
l'envie vous en prend, vous pouvez toujours aller faire grossir le nombre de membres des deux 
groupes de l'association en recherchant AESMUL et Math-Stat ULAVAL.
Smatou désire également être votre ami sur ce site démoniaque.

Finalement, je vous rappelle que l'AESMUL est présente aussi sur Twitter. Honnêtement, on est 
pas très actif, mais vous pouvez quand même suivre notre «fil» en recherchant aesmul.

Au revoir déchirant avec cheveux dans le vent et larme sur la joue. 


