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Salut!

Un gros Smaties nous attend aujourd'hui. Je ne m'éterniserai donc pas en phrases vides de sens et
j'irai droit au but. Comme dirait le Grand Schtroumpf: l'avenir appartient à ceux qui se
schtroumpfent tôt!

ACTIVITÉ DÉPARTEMENTALE
Comme à la session d'automne, un moment de détente convivial est prévu avec vos professeurs le
jeudi 29 mars pour jouer aux dards, au billard et/ou au ping-pong. C'est au Tapis Vert que
l'intersection de ces trois activités est rendue possible pour la durée d'un 5 à 7. De plus, nous
avons prévu que votre estomac criera famine assez rapidement. C'est pourquoi un souper Chez Victor
est aussi prévu pour 19h30. Enfin, je ne sais pas pour vous, mais la simple possibilité de voir
Michael Lau jouer aux dards m'émoustille étrangement...
http://www.facebook.com/events/125772747547875/

ÉLECTIONS AESMUL
Dès jeudi, la période de mise en candidature des élections de l'AESMUL sera ouverte. Vous aurez du
jeudi 22 mars au dimanche 1 avril 2012 à minuit pour postuler aux différents postes. Pour cela
vous devez suivre les étapes suivantes:

1) Avoir la volonté de vous impliquer et de vous amuser dans le comité exécutif.
2) Inscrire votre nom et le poste que vous désirez briguer sur un corps quelconque et original
(papier, fruit, tissu, etc).
3) Faire signer deux membres de l'AESMUL (pas nécessairement dans le comité exécutif) qui appuient
votre candidature. Ils ne seront pas obligés de voter pour vous par la suite, mais ils ne peuvent
pas signer deux fois pour le même poste.
4) Remettre le tout au président d'élection qui sera cette année Ludovic Gagnon.
5) Préparer vos enveloppes brunes et votre campagne électorale (s'il y a lieu).

Attention TOUS LES POSTES SONT OUVERTS (i.e. que leur complément est fermé) (Je viens de faire la
même blague que l'an dernier à la même date, mais maintenant les deuxièmes années aussi peuvent
comprendre):
- Président
- Trésorier
- Secrétaire
- V.P. Info
- V.P. Sport
- V.P. Festi-Camp
- V.P. Socio
- V.P. Maîtrise-Doctorat
- V.P. Externe
- V.P. Pédagogique

Le vote aura lieu du 2 au 4 avril. N'hésitez pas à poser des questions aux représentants en place
pour plus de renseignements sur les tâches de chaque poste ou consultez la charte aux pages 4 à 6
: http://archimede.mat.ulaval.ca/~aesmul/charte.pdf

PARTY DES ÉLECTIONS
J'ai pour mon dire qu'un trop plein de stress est mauvais pour le coeur. Il est donc normal que je
vous propose une soirée légèrement arrosée pour faire retomber la pression de la sortie des
résultats des élections. Celle-ci aura lieu le mercredi 4 mars à l'amphithéâtre du COPL au premier
étage. On vous y attend vers 18h00 avec votre propre alcool. Il paraît même que Smatou pourrait
passer faire un tour durant la soirée pour effectuer la passation des pouvoirs à son
successeur....

SMATH-AWARDS
Pour les retardataires, vous avez encore une chance de voter pour les récipiendaires des Smath-
Awards: http://smath-awards.heroku.com/
Aussi, n'oubliez pas que le grand souper de dévoilement a lieu ce jeudi dès 18h00 au sous-sol du
Normandin sur le chemin Ste-Foy.
http://www.facebook.com/events/258089050942953/
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AG SPÉCIALE
N'oubliez pas l'assemblée générale spéciale de mercredi 17h30, local VCH-3870!!! Vous pouvez voter
en avance à partir de mercredi 10h30 en allant voir Joannie au local VCH-1069 avec une preuve
d'identité et une preuve de votre empêchement.

KARATÉ
L'initiation au karaté se précise. Elle aura bel et bien lieu le vendredi 30 mars à 13h30 au dojo
du PEPS. Une confirmation est toujours demandée par Jonathan (jonathan_godin@msn.com) pour évaluer
l'ampleur de la participation.

SPORT
En attendant de casser des planches, vous pouvez aller réchauffer vos muscles ce vendredi à 13h00
tapante, car votre V.P. sport a réservé un gymnase en entier jusqu'à 14h00. C'est le 00143 du PEPS
et pour le moment, c'est une partie de ballon chasseur qui semble l'événement ayant la probabilité
la plus près de 1.

Même si le comité exécutif ne se réunira pas durant les deux prochaines semaines, je serai fidèle
au poste et prêt au combat contre la désinformation. Vous aurez donc droit à au moins un autre
Smaties avant les élections. Ne pleurez pas, je vous laisserai en paix bientôt!

Bonne semaine!

Laurent Bob
V.P. Info  AESMUL


