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Clin d'oeil coquin et déhanchement sensuel à vous!

Quelques fois, j'ai l'impression que mes intros sont des suites infinies de mots sans 
orientation comme des vecteurs sans âme. Elles s'étendent sur leur domaine (un sous ensemble de 
la page blanche) tels les rationnels dans les réels: tentant de prendre toute la place sans 
jamais y parvenir. Toutefois, soyez rassurés, bien que mes intros soient denses dans les 
Smaties, elles formeront toujours un ensemble disconnexe des informations importantes (presque 
partout).

CHANDAILS MATH-MOI
Si vous êtes en première année, votre glande sécrétant l'hormone de la jalousie a dû s'affoler 
en remarquant les merveilleux chandails Math-Moi que vos compatriotes possèdent. (Ça fait 
longtemps que je n'ai pas fait de bio). Heureusement, je peux palier à ce surplus de sécrétions 
inconfortables. En effet (ou sans effet c'est selon), nous gardons une réserve de ces reliques 
depuis cet été. Pour vous en procurer un, il vous suffit de demander à n'importe qui n'ayant pas 
l'air en première année de vous guider vers Émilie Picard-Cantin ou de crier «CHANDAILS MATH-
MOI» jusqu'à ce qu'on vous réponde ou que la sécurité vous fasse taire.

REPRÉSENTANT PREMIÈRE ANNÉE
L'heure est grave. Un des nôtres nous a quittés. Le représentant de première année en 
mathématiques a sauté hors du le navire menant vers le trésor(?) de l'abstraction pure et 
simple. Il est donc de notre devoir de trouver quelqu'un pour reprendre la barre. Si vous êtes 
prêt à passer à l'abordage de l'AESMUL, vous devez en avertir Joannie Harvey au plus vite 
(joannie.harvey.2@ulaval.ca). En passant, ce poste ne demande qu'une heure de réunion amicale 
par semaine et quelques messages à faire en début de cours. Cela ne devrait pas empiéter sur vos 
activités de piraterie.

POOL DE HOCKEY
Il ne vous reste que 2 petits jours pour vous inscrire au pool de hockey! Dépêchez-vous d'aller 
faire vos choix à l'adresse suivante: http://t.co/SHbWKzva. À partir de jeudi 19h00, il sera 
trop tard! Même si vous n'aimez pas le hockey et que vous êtes aussi inculte qu'un partisan des 
Coyotes de Phoenix vous avez tout de même la chance de gagner un prix tiré au sort! Comme si ce 
n'était pas déjà assez, vous contribuerez ainsi au bal des finissants. Sortez votre esprit de 
compétition et n'oubliez pas d'aller payer votre 10$ à Joannie Harvey une fois vos choix 
effectués.

CANADIENS VS MAPLE LEAFS
Comme le hockey n'est vraiment pas un sujet qui plaît à tous et que je j'aime jouer avec le feu, 
je vais continuer dans la même veine. En effet, votre V.P. socio vous propose cette semaine de 
le retrouver au bar Le Cactus sur Myrand afin de fêter le début de la saison de la Sainte 
Flanelle. Un classique est en effet à l'horaire CH contre Toronto. Vous pouvez le rejoindre 
directement là-bas vers 19h00 ou au Back-Vachon avant 18h30. Bon match!
http://www.facebook.com/event.php?eid=294958337188350

RÉFÉRENDUM ET PLAN DIRECTEUR CADEUL
Votre confédération (gros mot qui ne veut rien dire) étudiante vous invitera prochainement à 
voter sur une question concernant les frais de scolarité. L'AESMUL vous encourage très vivement 
(avec juste assez de violence) à participer. Tous les renseignements pertinents se retrouvent 
sur leur site: http://www.cadeul.com/referendum/
Aussi, le plan directeur de cette même CADEUL est sorti. Ceux qui sont intéressés à la consulter 
peuvent le faire..... en demandant à Joannie Harvey parce qu'ils ne l'ont pas encore mis en 
ligne.

DON DE SANG ET HOUBLON
Vous savez, je suis peureux. Je ne vous apprends rien. Comme un être humain sensé, j'ai peur de 
tout. Des voleurs, de la noirceur et surtout des loups-garous. Alors, vous vous doutez bien que 
les aiguilles ne me font pas un bon effet. Même si toutes ces peurs sont parfaitement 
rationnelles et justifiables, je crois qu'il faut de temps en temps avoir le courage de vivre un 
petit frisson pour une bonne cause. C'est le cas du don de sang. Je vais donc mutiler mes bras 
de dieu grec pour sauver des vies et je vous invite à faire de même. En plus, donner du sang a 
l'énorme avantage de nous rendre plus vulnérable à l'alcool. Conclusion? 15 minutes d'inconfort 
implique une ivresse facile et contrôlée, rendez-vous ce jeudi avant 15h30 au Back-Vachon. S'il 
vous plaît, prévenir Benoît Pouliot (benoit.pouliot.3@ulaval.ca) si vous prévoyez vous départir 
de quelques globules ou aller confirmer votre présence sur Facebook. Il avertira Héma-Québec 
qu'une horde de math-stateux et un dieu grec débarqueront dans leurs locaux si nous sommes trop 
nombreux. http://www.facebook.com/event.php?eid=197487120320690
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE AÉLIÉS
Pour les étudiants gradués n'étant pas encore totalement désabusés des systèmes politiques 
étudiants de l'Université Laval, vous pouvez vous rendre à l'assemblée générale de l'AÉLIÉS. 
Elle aura lieu demain mercredi le 5 octobre au local 2326 du pavillon Desjardins. On demande que 
vous apportiez votre carte étudiante et vous pouvez consulter l'ordre du jour là: 
http://tinyurl.com/3vdkuqc. Étonnamment, on n'y retrouve nulle part la mention du dossier chaud 
de la pénurie de bouffe gratuite....!?

SPORT
Il faut avouer que la partie de frisbee de la semaine dernière, bien que très plaisante, n'a pas 
attiré autant de personnes que prévu. Votre V.P. sport innove donc cette semaine en vous 
proposant du jogging sur le campus universitaire. Sortez vos petits shorts ou vos leggings et 
venez améliorer votre cardio en bonne compagnie! Même heure, même poste: 13h00 Back-Vachon.

Comme je perçois que la lassitude de mi-session commence à s'installer, je vais vous secouer un 
peu avec une nouvelle question de la semaine. Essayez d'être plus diversifiés dans vos réponses 
que la dernière fois! Alors, si Claude Lévesque explique avec ses mains dans la forêt, mais 
qu'il n'y a personne pour l'entendre, est-ce que les BES posent des questions quand même?

Sourire complice et mouvement de sourcils révélateur jusqu'à la semaine prochaine!

Laurent Bob
V.P. Info  AESMUL

P.S. Conseil d'ami, n'ouvrez jamais plusieurs fenêtres de Exchange en même temps si vous écrivez 
un message important. Vous risquez de tout perdre et c'est frustrant.


