
Bonjour à vous, peuple de math,stat et math-info!

Je me permets de vous envoyer un dernier Smaties estival avant le début des
cours, histoire de déjà vous habituer à repérer mes fautes de français et à douter
de mes blagues pas toujours drôles (ça arrive à ce qui parâıt).
Pour les nouveaux d’entre vous, plusieurs se disent Mais qu’est-ce qui se passe?
Pourquoi reçois-je ce message? Qu’est-ce qu’un Smaties? Eh bien un Smaties
est un courriel hebdomadaire que je vous enverrai à chaque semaine pour vous
présenter les activités organisées par l’association ou vous annoncer les nouvelles
importantes. Tout cela sera écrit dans l’amour et l’harmonie, la paix et la fra-
ternité. Alors, maintenant que tout est clair, sans plus tarder, voici les nouvelles
pré-universitaires!

INITIATION

L’initiation, c’est lundi, à partir de 6h! Les initiés: soyez à l’heure! Les autres:
quand ça vous tente, mais plus on est de fous, plus on rit! De plus, pour ceux
qui veulent prolonger le plaisir, un souper au Normandin est prévu à 18h30.
Si vous ne savez pas où est le Normandin et que vous êtes perdus, vous n’avez
qu’à crier MATH-STAT très fort pour qu’un initiateur vous repère le plus rapi-
dement. Ensuite, pour ceux qui veulent prolonger le prolongement de plaisir, il
est prévu d’aller à la Petite Grenouille après le souper.

L’IMAGE DU JOUR
http://tinyurl.com/9jfzt6

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE (AG)
L’AG aura lieu vendredi le 6 septembre à 12h30 (local à confirmer). Il est de
votre devoir de venir à cette réunion, car cela vous permettra de rencontrer le
comité de l’AESMUL (donc de voir ma p’tite bette), de voter pour des gens
importants (par exemple, les représentants en première année) et de savoir ce
que le comité prépare comme activité. C’est un rendez-vous à ne pas manquer!

Allez en paix!
Vincent Grenier Gauthier,
First of His Name, King of the Andals and the Rhoynar and the First Men,
Lord of the Seven Kingdoms and Protector of the Realm
Et aussi,
VP Info


