
Bonjour à tous, grande famille AESMUL-ienne! Voici ce que j’ai à vous dire
cette semaine:

CAMP
N’oubliez pas: le camp, c’est demain (ou aujourd’hui, pour ceux qui me lisent
tard)! Le camp, c’est l’ensemble généré par l’intersection d’éléments fondamen-
taux dans la vie d’une personne: plaisir, amis, nouvelles connaissances, football,
vente d’esclave, math (oui oui, c’est pas parce qu’on n’est pas dans un cours que
les matheux vont arrêter de mather, stateux de stater, et les math-informateux
de math-informater!), grilled-cheese spaghetti et Maxime Dion. En effet, c’est
une excellente opportunité de rencontrer vos confrères et consœurs dans un cli-
mat lounge-reggae-electro-pop (pourquoi pas). C’est 25$ pour participer et c’est
payable à Maxime Dion. Le départ est prévu pour 14h30 du Back-Vachon. Si
vous n’avez pas encore de moyen de déplacement, c’est l’endroit où aller! De
plus, pour ceux qui veulent faire un peu de sport avant de partir, une partie
d’Ultimate Frisbee est organisée au Grand-Axe à 13h avec les autres VP Sport
de la faculté.

RALLYE APPART
Une autre activité culte dans le domaine (et non l’image) du plaisir: le rallye ap-
part! Voici le principe du mythique rallye : vous faites des groupes d’aesmuliens,
vous allez dans les appartements de vos camarades de programme, et vous faites
un défi/jeux! Si vous êtes le/la gagnant/gagnante de l’activité, vous partez avec
un cadeau! Si vous habitez près de l’université et vous voulez être hôte pen-
dant la soirée, parlez-en au duo infernal Audrey/Simon-Pierre! Sachez que nous
allons faire très attention à votre appartement, et que nous n’allons dire à per-
sonne que vous lisez des revues Cool en allant à la salle de bain. L’activité est
prévue pour jeudi le 26 octobre, de 19h00 à 23h00.

SAVEZ-VOUS QUE...
Si vous allez sur le site http://www.vogue.co.uk/ et que vous fâıtes le Konami
Code (http : //fr.wikipedia.org/wiki/KonamiCode), vous aurez une belle sur-
prise!

SMATIN
Je n’ai pas eu beaucoup de réponses au sujet du Smatin! Je vous donne en-
core quelques semaines pour faire sortir votre génie et m’envoyer ça! Si vous
ne voulez pas faire un article/dessin/origami parce que vous êtes trop gêné(e),
sachez que je jure solennellement que je ne mettrai pas votre nom à côté de
votre création, si tel est votre désir. Vous allez donc garder votre anonymat
tout en distrayant les autres!

SOUPER AU PUB
Une semaine sans activité, c’est comme une semaine sans bacon: c’est pas
plaisant. C’est pour cela qu’un souper au Pub de l’université Laval est or-



ganisé jeudi prochain, soit le 19.

COMIC DE LA SEMAINE
Cette semaine, je vous propose un comic du célèbre Zach Wiener, créateur des
SMBC-Comics. Le comic en question est relativement vieux et connu, mais
toujours aussi excellent. La joke est faite sur la physique, mais en math, c’est
le même problème: http://www.smbc-comics.com/?id=3011

BOTTIN
Voici un message de votre VP Pédago, Alexandre Daigle:

Bonjour à tous !
J’interromps votre début de session mouvementé pour attirer votre atten-

tion sur le bottin de l’AESMUL. Le bottin est un carnet d’adresses au format
papier qui contiendra les coordonnées de vos amis matheux et stateux et qui
sera distribué dans les prochaines semaines. Afin de mener à bien ce fameux
carnet d’adresses, j’aurais besoin de votre coopération pour remplir le formulaire
https://docs.google.com/forms/d/1KCC-DWeaK4GpmUn44Bsaw6vSFD19oifywje7mYrPDY/viewformafind′apparâıtredanscebottin.Jevousdemandeaussideprendrequelquesminutespourchoisirunecitationpréf érée, quecesoithumoristique, sérieuxouencoreenlienaveclesmathématiques.Mettez − enunecar :

“In quoting others, we cite ourselves.” Julio Cortázar
J’attends vos citations originales avec impatience ! Deagle, VP Pédagogique

ADSEG
Il y a un 5 à 7 de l’ADSEG le 19 septembre, et il y aura une AG le 26 septembre
de 12h à 14h!

Allez en paix!
Vincent Grenier Gauthier
Chevalier de l’Ordre de la Wyverne,
Et aussi,
VP Info
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