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Nobles seigneurs et gentes dames, je vous salue bien bas.

En tant que fou du roi, mon devoir est de vous divertir, mais je dois avouer que je vous envie.
Si j'étais né de bonne famille, moi aussi je brandirais Excalibur pour aller étêter les hordes
de barbares et les infidèles! On craindrait le reflet de ma cuirasse à mille lieux à la ronde et
partout résonnerais le nom de Laurent le Terrible. Au lieu de cela, me voici à me courber devant
vos majestés. Il n'est pas question ici de me plaindre. Au contraire, je travaille sans relâche
pour vous prouver ma valeur en espérant me faire accepter un jour comme écuyer. En attendant ce
jour béni, laissez-moi vous guider à travers la croisade d'informations qui suit.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE AESMUL
Tous les chevaliers de l'AESMUL sont appelés à la table ronde pour un vote important. Ce jeudi à
15h30 au local VCH-2840, vous irez apposer votre sceau royal sur le parchemin pour faire valoir
vos opinions. Je suis sûr que vous saurez trancher le débat aussi bien que les têtes des
vilains. APPORTEZ VOTRE CARTE D'IDENTITÉ!

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE AÉLIÉS
Comme si ce n'était pas suffisant, les chevaliers gradués parmi vous ont droit à une rencontre
supplémentaire. En effet, l'Association pour l'Équitation Libre et pour l'Inquisition Étendue et
Sanguinaire (AÉLIÉS) tient une réunion au sommet ce mercredi 15 février à 18h30 au local DKN-1C
afin de voter sur la nécessité de lever les cours. Vous êtes priés de laisser vos lances et vos
épées à l'entrée.

SPORT
Hauts les coeurs! Le roi Murray a décrété une heure de réjouissance ce jeudi 14h30 pour
participer à la grande joute de basketball. Tous les grands jouteurs du royaumes seront présents
et vous aurez ainsi l'occasion de montrer à quel point votre nouveau survêtement de joute vous
sied à merveille.

GALA DU CHEVALIER MÉRITANT
Le vote pour l'atteinte du Saint Graal du mérite chevaleresque se poursuit finalement encore
pour quelques jours. Vous avez donc l'occasion de catapulter un de vos compatriotes au même
niveau que le légendaire Lancelot, un professeur au niveau de celui de Merlin et un membre du
personnel de soutient au niveau de l'écuyer indispensable dont vous rêvez tous. Site pertinent à
cet effet:
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dHdOQkhDOXNxSUZmUE5xbXA5NnNJZmc6MQ

ÉLECTIONS AESGUL
Si jamais vous êtes intéressés, les chevaliers de sciences et génie chercheront bientôt à former
le comité qui, comme à chaque année, sera en charge de pourfendre les dragons, sauver les
princesses en détresse et régler les dettes aux seigneurs pour permettre des relations sociales
agréables entre tous les royaumes de sciences et génie. Les mises en candidatures seront du 20
au 27 février. Pour plus d'informations sur les différents postes des comités, consultez le
parchemin (charte) de l'AESGUL à la page 23: http://www.aesgul.com/charte.pdf

BILLARD + PACINI
Comme tout gentilhomme, vous avez besoin de vous relaxer de temps en temps. Le roi Caron
organise justement une soirée qui saura vous faire oublier vos soucis. Immédiatement après
l'assemblée générale nous nous dirigerons vers le Tapis Vert de Ste-Foy pour tester nos
habiletés. Par la suite, nous pourrons nous dilater la panse au Pacini jusqu'à en desserrer
notre armure. Votre bon roi Caron demande cependant une confirmation par courriel
(maxime.caron.4@ulaval.ca) ou par Facebook: http://www.facebook.com/events/291688327561701/

Vous voilà maintenant au courant de toutes les nouvelles du royaume. J'ai épuisé tous les tours
de mon sac et je vais donc me contenter de souhaiter à vos majestés la meilleure des formes
jusqu'à la prochaine lune.

Laurent le Terrible
Fou du roi, AESMUL


