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Un supercalifragilisticexpialidocious bonjour à vous!!

Suite à mon Smaties hiver de la semaine dernière, une question de la plus haute importance a été
soulevée par notre compatriote exilé à Montréal: Jérôme Fortier. Pour vous remettre en contexte,
j'affirmais dans le dernier Smaties que l'ambiance à la partie de basketball serait d'une telle
intensité qu'elle pourrait faire danser le plus récalcitrant des bonhommes de neige. On me
demanda alors: «Qu'est-ce qui est le plus difficile à faire danser entre le plus récalcitrant
des bonhommes de neige et Benoît Pouliot?». Loin de moi l'idée de prendre parti sur cette
devinette tordue, mais je dois avouer qu'aucun bonhomme de neige n'a osé se trémousser la
carotte devant moi alors que j'ai déjà vu la chevelure touffue de Benoît se balancer au rythme
de la musique..... D'ici à ce que vous réussissiez à prendre une décision sur ce dilemme, je
vous invite à prendre connaissance de vos informations de la semaine!

SPORT
Tout comme la semaine dernière, vous pouvez réserver votre vendredi après-midi pour aller
frapper quelques ballons de volleyball en compagnie d'autres math-stateux. C'est un copié-collé
de la semaine dernière: 13h30 au local 1305-C du PEPS durant 2 heures.

GALA DU MÉRITE ÉTUDIANT
Les votes du premier tour sont sortis! Nous avons gardés les 3 premiers de chaque catégories
pour le dernier tour de vote. C'est maintenant à vous de choisir le gagnant en vous rendant
IMMÉDIATEMENT sur ce site:
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dHdOQkhDOXNxSUZmUE5xbXA5NnNJZmc6MQ
Ne soyez pas pingre de votre temps: cela vous prendra un gros 2 minutes!

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE AÉLIÉS
Avis à tous les étudiants de 2e et 3e cycle: vous avez une assemblée générale spéciale prévue le
15 février à 18h30 au DKN-1C. Il est primordial que vous y soyez présent, car il y aura deux
votes sur d'éventuelles levées de cours!! N'oubliez pas: les absents ont toujours tort!
http://www.aelies.ulaval.ca/actualite/nouvelles/nouvelle/article//assemblee-generale-
extraordinaire/

SOUPER ET BILLARD
Maintenant que le festival est terminé, votre V.P. socio est de retour au travail. Il nous a
donc concocté une soirée double pour jeudi prochain (le 16). Le tout débutera par un
ravitaillement dans un restaurant X vers 18h30. Pour le moment, X est inconnue, mais mon
intuition me dit que ce sera probablement le Pacini. Max Caron travaille là-dessus. Ensuite,
nous nous dirigerons vers le Tapis Vert de Ste-Foy pour assouvir nos désirs de divertissements
et pour comparer nos talents de joueurs de billard. (Pas game d'éviter les blagues de boules et
de queue pour une fois....)

Un autre Smaties qui ferme ses yeux pour attendre le marchand de sable. Une autre parcelle de
joie qui s'éteint doucement au royaume du bonheur. Une autre phrase dégoulinante de clichés, de
quétaineries et de calinours. Une autre conclusion qui s'arrête trop brusquement.

Bonne semaine!

Laurent Bob
V.P. Info  AESMUL


