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Chers membres de l'AESMUL et autres lecteurs, bonjour.

Il me fait plaisir de vous présenter le dernier Smaties avant les élections. Il est fort probable
que je me permette de vous transmettre quelques rappels ou des informations importantes, mais rien
de comparable au courriel complet que j'envoie habituellement. Profitez-en donc pour faire le
plein de renseignements avant cette disette forcée.

INITIATION
Attention premières années de math-stat: la prochaine initiation est votre devoir! Si vous êtes
partant pour donner votre avis à propos de cette activité palpitante, je vous rappelle que vous
devez vous présenter à la réunion de ce jeudi 29 mars à 15h30. Le local à été confirmé, il s'agit
du VCH-3840. Les prochaines générations devraient-elles craindre votre imagination débordante de
cruauté? Devront-ils ramper pour votre clémence? À vous de décider!

ÉLECTIONS + PARTY
Vous avez jusqu'à dimanche à minuit pour remettre votre candidature à notre président d'élection:
Ludovic Gagnon. Tous les postes sont disponibles et je vous encourage fortement à participer! Je
vais paraître téteux, mais je vais quand même vous répéter la procédure:
1- Choisir le poste qui vous attire le plus. Tous les goûts sont dans la nature: ce n'est pas
parce que le poste de V.P. Sport est traditionnellement rejeté par la société qu'il n'a pas une
belle personnalité.
2- Inscrire votre nom et le poste qui vous fait des beaux yeux sur un papier ou sur un support
original.
3- Vous devez signer ce papier et aussi faire signer deux membres (pas des membres spéciaux) de
l'AESMUL qui vous appuient. Ils ne sont pas obligés de voter pour vous, mais ils ne peuvent pas
signer pour une autre personne au même poste.
4- Remettre le papier à Ludovic et commencer votre propagande haineuse envers votre adversaire ou
la chaise.
Dans le même ordre croissant d'idée, le party de dévoilement des résultats sera le mercredi 4
avril à l'auditorium du COPL au premier étage. Ça commence vers 18h00 et se termine à 23h00. Le
tout sera entrecoupé par un karaoké. N'oubliez pas d'apporter votre alcool!
http://www.facebook.com/events/139154942878945/?notif_t=plan_user_invited

ACTIVITÉ DÉPARTEMENTALE
Les dards: le jeu de mononcle par excellence. C'est une raison nécessaire et suffisante pour le
mettre à l'honneur avec le billard et le ping-pong lors du 5 à 7 de ce jeudi. L'activité se tient
conjointement avec les profs et les chargés de cours et il y même un souper prévu Chez Victor vers
19h30.
http://www.facebook.com/events/125772747547875/

KARATÉ
Important! Si vous ne confirmez pas tout de suite votre participation à l'activité de karaté de ce
vendredi 30 mars, elle risque fort de ne pas avoir lieu!!! Envoyez donc un courriel dès maintenant
à Jonathan Godin (jonathan_godin@msn.com) pour avoir l'honneur d'une vraie démonstration faite par
un maître Jedi du karaté. N'oubliez pas, c'est à 13h30 au local 00110 du PEPS. En tout cas, je ne
sais pas pour vous, mais mon prochain but dans la vie est de casser des blocs de béton avec ma
tête d'ici à vendredi.

DÉBAT
Mardi midi prochain, entre 12h30 et 13h30, il y aura un débat pour les postes où plus d'un
candidat se présentera. Vous pourrez poser vos questions aux candidats ou simplement venir les
entendre s'exprimer. Le local reste à confirmer, mais soyez assurés qu'un courriel vous sera
envoyé dès qu'il sera connu.

Ce Smaties, vous l'aurez deviné, sera mon dernier. Si vous me le demandez, je vous dirai que j'ai
encore quelques (bonnes?) idées en réserve. Par contre, je sens qu'elles s'épuisent rapidement.
J'ai donc décidé d'explorer de nouveaux horizons avant de commencer à radoter. Lors de mes débuts,
je me suis donné une seule mission: donner envie au plus grand nombre de personnes possible de
lire les Smaties. Je ne sais pas si je peux crier victoire, mais croyez-moi, ce n'est pas les
efforts qui ont manqués. Ce fut un honneur pour moi d'être le V.P. Info de l'AESMUL durant les
deux dernières années et d'avoir eu le privilège de faire ce travail que je nommerais plutôt défi
ou plaisir.

En terminant, je voudrais remercier tous ceux qui m'ont donné leurs commentaires et qui m'ont lu
assidûment depuis le début. Vous avez contribué à mon inspiration et à mes sourires plus souvent
que vous ne le croyez.



03/27/12 2En terminant, je voudrais remercier tous ceux qui m'ont donné leurs commentaires et qui m'ont lu
assidûment depuis le début. Vous avez contribué à mon inspiration et à mes sourires plus souvent
que vous ne le croyez.

Mine de rien, vous aller me manquer. Merci infiniment et à la prochaine!

Laurent Bob
V.P. Info  AESMUL


