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Salut matheux/stateux/mathinformateux! Bonjour Emmanuelle, Karine.

J'ai l'honneur et le privilège d'être celui qui vous écrira les Smaties au courant de l'année
universitaire 2013-2014. J'espère que vous aurez autant de plaisir à les lire que j'aurai à les
écrire. Sans plus attendre, voici le premier Smaties de votre nouveau VP Info (hystérie générale,
fanfare et confettis):

CAMPS DE PRINTEMPS
Débutons par une motivation majeure en ce dernier mois de travail: le légendaire camps de
printemps (à ne pas confondre avec le camps d'automne, où les gens se connaissent moins). Si vous
voulez être des nôtres le 3 mai prochain, vous devez donner une modique somme de 25\$ (joke de
LaTex) ou 35\$ si vous n'êtes pas membre de l'AESMUL à Maxime, ou bien Maxime (Dion et Murray de
leur nom de famille). Cette année, comme activité spéciale, nous retournons à un jeu que les
anciens vous parlent avec nostalgie: le Quidditch. Sachez que je me chargerai personnellement de
place les sans-abris dans une maison bien choisie, et ce en utilisant un algorithme très complexe
qu'est mon jugement.

AQJM
La semaine passée, l'AESMUL a été invité à la Cérémonie de reconnaissance de la Participation
étudiante pour son implication lors des jeux de l'AQJM! Un gros merci à tous ceux qui ont
participés!

AESMUL
De plus, notre association étudiante est en nomination pour être la meilleure association
étudiante de 1e2e3e cycle! On est cool et on est beau!

LE GROUPE
Ce jeudi, votre gradué frisé préféré (celui qui s'assume, par Benoît Pouliot) Laurent Pelletier
vous invite à un autre exposé du Groupe ce jeudi à 12h30, où Thierry Moisan (un ancien camarade VP
Info, donc il doit être intéressant (ceci est une preuve par intimidation)) va nous parler de la
théorie des graphe. C'est un rendez-vous à ne pas manquer, car il y aura évidemment de la bouffe
gratuite! Le local NE SERA PAS LE MÊME, mais bien lui à côté, soit le 3850.

LE MOT DU JOUR
Bacon

SPORT
J'ai entendu entre les branches que votre nouveau VP Sport va peut-être organiser quelque chose en
fin de semaine. Je vous en reparle!

PHOTOS
Pour ceux qui ne le savent pas, nous avons un site Internet (et un Twitter!) où on peut voir
l'évolution de la face de pas mal de monde à travers les années dans la rubrique «Album Photo».
J'aurais besoin de vous (mais surtout de toi, l'ami(e), qui lit ces lignes) pour m'envoyer vos
plus belles photos des événements qui se sont déroulés cette année.

SANS LIENS BIENS DÉFINIS
Je suis curieux de savoir quel est votre mathématicien (ou statisticien ou mathinformaticien)
préféré. Bezou, De Moivre, Tchebychev (Pafnouti Lvovitch de son prénom), qui est celui qui enflâme
vos vies? Faites-moi parvenir votre réponse cette semaine pour ainsi créer un combat qui sera
immortalisé dans les prochains Smaties!

LA RECETTE DE LA SEMAINE
Comme beaucoup de gens me l'ont demandé (c'est même pas vrai), voici ma fameuse recette de pain
aux bananes:
1/2 tasse de beurre ou de margarine
1 tasse de sucre
2 oeufs
3 bananes mures
2 tasses de farine
Une pincée de sel
====
Défaire la margarine et le sucre
Ajouter les oeufs, un à la fois
Purer les bananes, incorporer oeufs
Ajouter tous les autres ingrédients.
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Beurrer et fariner le moule
Mettre le mélange dans le moule
Mettre 1 heure au fous à 350 degré.
Le retirer du four
Manger

Bon appétit!

Sur ce, à la semaine prochaine!
Allez en paix!
Votre humble VP Info,

Vincent Grenier Gauthier


