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Ohé chers camarades!

Me revoici avec une nouvelle édition du Smaties. À travers les ténèbres, il vous guidera. Plus
jamais vous ne redouterez la noirceur d'une vie sociale amorphe. Il sera votre lumière et il
vous conduira à bon port malgré les tempêtes d'examens et les bourrasques d'études. Suivez-le
aveuglément et vous ne le regretterez pas!

RETOUR SUR L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Voici les résultats officiels des votes ayant eu lieu vendredi dernier lors de l'assemblée
générale. En ce qui concerne la position sur la hausse du gouvernement Charest:
Pour : 17
Contre: 38
Indécis: 7
En ce qui concerne le mandat de grève:
Pour: 14
Contre: 42
Indécis: 6
Le pourcentage de participation est d'environ 31%. Aussitôt que nous aurons des nouvelles sur le
prix exact de la mascotte, vous serez informé.

MESSAGE V-P EXTERNE
Jean, Auger, votre V.P. Externe a un message pour vous. Prière de la lire à Tante Yvement.

===============================
Bonjour,

en tant que représentant externe de l'association, étant donné notre nouvelle position sur la
hausse des frais et que toutes les informations ne courent pas les rues, j'ai pensé bon de vous
tenir informé en autant que possible sur la situation du mouvement étudiant à l'UL et au Québec
au fil de la session en utilisant entre autre le smaties. Évidemment, je resterai bref.

Aussi, il s'est créé récemment un comité de mobilisation d'étudiants en sciences et génie ;
alors si vous voulez vous impliquer à ce niveau, faites-moi signe et je vous dirai quand est-ce
qu'on tient des rencontres.

Ok alors, en attandant, bon festival.

Jean Auger
===============================

Je sais, il n'y a pas grand chose dans le Smaties. C'est pour vous laisser plus de temps pour
participer au festival mes enfants! Aussi, je prends congé le temps de l'incroyable semaine
festivalière qui nous attend, mais je reviendrai en force dans deux semaines avec une surprise
hivernale!

Bonne semaine et joyeux festival!

Laurent Bob
V.P. Info  AESMUL


