
Salutations à vous, membres de l’AESMUL, bande de joyeux lurons motivés!
Afin de poursuivre la lecture de ce premier Smatie de l’an 22 après PJC, vous aurez besoin d’un dé à six faces. Reportez-
vous au numéro que vous obtiendrez et lisez ce courriel à rebours. Le non-respect de cette consigne pourrait vous placer 
dans les mauvaises grâces de Shai-Hulud et, croyez-moi, c’est peu souhaitable.

1-Assemblée Générale
La première AG de l’AESMUL aura lieu ce vendredi 5 septembre à 12h30 au VCH-2870. À l’ordre du jour :
-Présentation du nouvel exécutif;
-Détails sur le camp d’automne;
-Élection des représentants de première année en maths, stats et math-info;
-Présentation du budget;
-Et beaucoup plus !
Bien entendu, vous êtes tous et toutes cordialement invités. S’il y a une réunion à ne pas manquer durant l’année, c’est bien 
celle-là !

2-VP-Pédago
Comme certains d’entre vous le savent probablement, le poste de VP Pédagogique est toujours libre au sein de l’AESMUL. 
Les principales tâches de ce VP consistent à réaliser le bottin en début d’année et à siéger sur les différents comités 
administratifs concernant les étudiants. Si vous êtes intéressé par ce poste, je vous prie de vous présenter à l’AG de 
vendredi. Advenant le cas où il y aurait plus d’un candidat, des élections seraient déclenchées comme le commande notre 
Sainte-Charte.

3-Camp d’automne
Tous les anciens le savent et tous les nouveaux se font rabattre les oreilles avec cela depuis lundi ; le camp d’automne c’est 
l’activité la plus amusante de la session. Pour faire une histoire courte, on fait un gros rassemblement de matheux dans un 
chalet et on a bien du plaisir. De plus, comme le veut la tradition, plusieurs étudiants de troisième année offriront leurs 
services d’esclaves pour financer leurs rituels païens de finissants. Cette année, le camp aura lieu le 12 septembre à 
l’Auberge des Monts de Saint-Joseph-de-Coleraine. Le coût est de 25$ (pas cher, pas cher) payable auprès de Pascale Aubin
ou de Kim Rioux-Paradis (si vous ne savez pas c’est qui, c’est une autre raison de venir à l’AG). Un rassemblement aura 
lieu au Back Vachon afin de remplir les voitures de tout le monde, parce qu’en maths on est écolos. Voici quelques liens 
pouvant vous être utiles :

http://www.aubergedesmonts.com/

https://www.google.com/maps/dir/Universit%C3%A9+Laval,+Rue+de+l'Universit%C3%A9,+Qu%C3%A9bec,+QC,
+Canada/45.9753444,-71.3670563/@45.975392,-71.366998,15z/data=!4m9!4m8!1m5!1m1!
1s0x4cb896c469ff32f9:0x15feb853bd2f8247!2m2!1d-71.274742!2d46.781746!1m0!3e0?hl=fr

4-Smatin
Le Smatin, c’est le journal créé par les étudiants, pour les étudiants. Si vous avez envie d’écrire un article à propos de la 
fonction zêta de Riemann, de la recette de soupe aux pois de votre grand-mère, de votre opinion sur la migration des otaries,
des problèmes digestifs de votre chat ou de votre bouquin préféré, c’est le média idéal ! J’attends avec impatience vos 
créations !

5-Rallye-appart
C’est une tradition de matheux: quelque part en septembre il y aura un rallye-appart auquel vous serez invités à participer. 
Mais qu’est-ce que le rallye-appart me demandez-vous ? Eh bien, je vous répondrai que c’est un rallye qui se déroule dans 
les appartements d’étudiants volontaires. On fait des jeux et tout le monde a du plaisir. Mais pour ça, il faut des 
appartements près du campus. Si vous êtes intéressé à être un hôte lors de cette soirée, veuillez soumettre votre candidature 
à l’adresse courriel suivante : valerie.dupont.3@ulaval.ca. Plus de détails dans les semaines à venir!

6-Ultimate Frisbee 
Grosse partie d’Ultimate Frisbee sur le Grand Axe jeudi le 4 septembre à 16h. Tout le monde est invité !
Go Sports!

7-Vidéo de la semaine
https://www.youtube.com/watch?v=7S9Ew3TIeVQ

https://exchange.ulaval.ca/owa/redir.aspx?C=b9aFz_kJUUaGBBMmjSGwkJ4OYQgOnNFIH35egkvWczK8G3MpMoTKEYWTrMmRtHoxd78zckbwF5Q.&URL=http%3A%2F%2Fwww.aubergedesmonts.com%2F
https://exchange.ulaval.ca/owa/redir.aspx?C=b9aFz_kJUUaGBBMmjSGwkJ4OYQgOnNFIH35egkvWczK8G3MpMoTKEYWTrMmRtHoxd78zckbwF5Q.&URL=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D7S9Ew3TIeVQ
https://exchange.ulaval.ca/owa/redir.aspx?C=b9aFz_kJUUaGBBMmjSGwkJ4OYQgOnNFIH35egkvWczK8G3MpMoTKEYWTrMmRtHoxd78zckbwF5Q.&URL=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2Fmaps%2Fdir%2FUniversit%25C3%25A9%2BLaval%2C%2BRue%2Bde%2Bl'Universit%25C3%25A9%2C%2BQu%25C3%25A9bec%2C%2BQC%2C%2BCanada%2F45.9753444%2C-71.3670563%2F@45.975392%2C-71.366998%2C15z%2Fdata%3D!4m9!4m8!1m5!1m1!1s0x4cb896c469ff32f9%3A0x15feb853bd2f8247!2m2!1d-71.274742!2d46.781746!1m0!3e0%3Fhl%3Dfr
https://exchange.ulaval.ca/owa/redir.aspx?C=b9aFz_kJUUaGBBMmjSGwkJ4OYQgOnNFIH35egkvWczK8G3MpMoTKEYWTrMmRtHoxd78zckbwF5Q.&URL=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2Fmaps%2Fdir%2FUniversit%25C3%25A9%2BLaval%2C%2BRue%2Bde%2Bl'Universit%25C3%25A9%2C%2BQu%25C3%25A9bec%2C%2BQC%2C%2BCanada%2F45.9753444%2C-71.3670563%2F@45.975392%2C-71.366998%2C15z%2Fdata%3D!4m9!4m8!1m5!1m1!1s0x4cb896c469ff32f9%3A0x15feb853bd2f8247!2m2!1d-71.274742!2d46.781746!1m0!3e0%3Fhl%3Dfr
https://exchange.ulaval.ca/owa/redir.aspx?C=b9aFz_kJUUaGBBMmjSGwkJ4OYQgOnNFIH35egkvWczK8G3MpMoTKEYWTrMmRtHoxd78zckbwF5Q.&URL=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2Fmaps%2Fdir%2FUniversit%25C3%25A9%2BLaval%2C%2BRue%2Bde%2Bl'Universit%25C3%25A9%2C%2BQu%25C3%25A9bec%2C%2BQC%2C%2BCanada%2F45.9753444%2C-71.3670563%2F@45.975392%2C-71.366998%2C15z%2Fdata%3D!4m9!4m8!1m5!1m1!1s0x4cb896c469ff32f9%3A0x15feb853bd2f8247!2m2!1d-71.274742!2d46.781746!1m0!3e0%3Fhl%3Dfr


Bonne semaine!

Ite, missa est!

Gabriel St-Pierre
Roi de France et de Navarre
Et aussi, 
VP Info


