
Ave! Aesmuliens et aesmuliennes, la première édition du Smaties sous le règne de Jean Coutu est enfin arrivée. C'est une 
magnifique aventure à entreprendre, mais je n'aurai pas besoin de voleur pour celle-là.
Sans plus attendre, voici les nouvelles nouvelles et les nouvelles moins nouvelles de la semaine.

NOUVEL EXÉCUTIF
Le nouvel exécutif de l'AESMUL pour 2014-2015 est composé de:
- Président : Simon-Pierre Roy;
- Trésorière: Joannie Houle;
- V.P. Externe: Étienne Martel;
- V.P. à l'information: Gabriel St-Pierre; 
- V.P. Festi-Camp: Pascale Aubin; 
- Secrétaire: Anick Lévesque-Gravel; 
- V.P. Pédagogique: Rosalie Bentz-Moffet;
- V.P. Socio: Valérie Dupont et Évany Gendron-Sauvageau; 
- V.P. Sport: Kim Rioux-Paradis;
- V.P. 2e et 3e cycle: Charles Bordet.

CAMP DE PRINTEMPS
Ah! Le camp de printemps, l'apothéose de l'année universitaire. Vous ne voudrez certainement pas manquer cet événement 
mémorable qui aura lieu le 2 mai à 16:00 et qui finira le lendemain à midi. Le lieu est le même qu'au camp d'automne, c'est-
à-dire à Saint-Joseph-de-Coleraine. Pour plus d'informations ce lien est bien utile http://www.aubergedesmonts.com/. Le 
coût sera de 20$ CAN ou 34 965,03 pesos colombiens, payables à Maxime Dion ou à Pascale Aubin. Cette année, le thème 
est "Retour à l'école primaire". Si vous avez des ballons, des cordes à danser ou tout autre article connexe, emmenez-les ça 
va être ben le fun. Pensez aussi à emmener matelas/sacs de couchage/couvertures car le nombre de lits est limité.

ACTIVITÉ DE FIN DE SESSION
Nos nouvelles VP-Socio pensaient organiser un souper au resto mardi le 29 avril, tendez bien les oreilles cette semaine pour 
les détails, il n'y a rien de confirmé encore.

DÉFI CARDIO
J'ai joint le message de Simon Beaudoin à la fin de ce message. TL;DR, vous êtes encouragés à donner pour Opération 
Enfant Soleil pendant que de vaillants guerriers vont se relayer pour faire des exercices cardiovasculaires.

VIDÉO DE LA SEMAINE
Un classique!
http://www.youtube.com/watch?v=FWO5Ai_a80M 

Sur ce, bon début de rush de fin de session tout le monde et, si jamais vous vous sentez découragés, dites vous qu'il y a des 
gens qui ne savent pas faire la différence entre une tranche de pain et une toast crue!

Gabriel St-Pierre
Chaman Vaudou, 
et VP-Info

#########################################
Bonjour tout le monde,

C'est avec enthousiasme qu'un groupe d'anciens et actuels étudiants du Département a décidé de participer au Défi Cardio 
25 heures pour relever à la fois un défi personnel et d'équipe. Du samedi 24 mai, 9 h, jusqu'au dimanche 25 mai, 10 h, nous 
nous relaierons pour compléter 25 heures consécutives d’exercices cardiovasculaires. 

En plus d'accomplir un exploit physique, le Défi Cardio 25 heures est une activité de collecte de fonds qui vient en aide aux 
enfants malades. Plus particulièrement, les dons amassés seront versés à Opération Enfant Soleil pour soutenir un fonds 
ayant pour mission de prévenir la maladie chez les enfants par le biais de l’activité physique et en faciliter l’accès aux 
enfants souffrant d’un handicap. 

Vous pouvez facilement faire un don à partir du lien suivant:

https://exchange.ulaval.ca/owa/redir.aspx?C=ZAwxA2H6FUy6dgYGlN4_4h94K5MMLtFIqtufc-8Dv_RJRENPkCqdY_XuZLCsiHd1-kQAma3gLZM.&URL=http%3A%2F%2Fwww.aubergedesmonts.com%2F
https://exchange.ulaval.ca/owa/redir.aspx?C=ZAwxA2H6FUy6dgYGlN4_4h94K5MMLtFIqtufc-8Dv_RJRENPkCqdY_XuZLCsiHd1-kQAma3gLZM.&URL=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DFWO5Ai_a80M


http://www.deficardio25heures.com/Pages/Teams/Team.aspx?team=1001

Pour conclure, voici les membres de l'équipe:
-       Simon Beaudoin
-       Jean-François Bouchard
-       Dominique Maheux
-       Anne Pelletier
-       François Poudrier

Merci et bonne journée

Simon Beaudoin

https://exchange.ulaval.ca/owa/redir.aspx?C=ZAwxA2H6FUy6dgYGlN4_4h94K5MMLtFIqtufc-8Dv_RJRENPkCqdY_XuZLCsiHd1-kQAma3gLZM.&URL=http%3A%2F%2Fwww.deficardio25heures.com%2FPages%2FTeams%2FTeam.aspx%3Fteam%3D1001

