
Salut à vous, gens de l'AESMUL et bonne rentrée! La plupart d'entre vous me 
connaissent déjà. Pour les nouveaux je me présente, Jean Coutu  Gabriel St-Pierre,
VP à l'information. 

C'EST QUOI LES SMATIES?
Un smatie, c'est un courriel que je vous envoie hebdomadairement pour vous 
informer de ce qui se dit dans les réunions de l'exécutif et des activités à venir. La 
réception d'un smatie constitue aussi le meilleur moment de votre semaine. 

WOW MERCI POUR CES EXPLICATIONS
Il y a vraiment pas de quoi.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Vous êtes tous cordialement invités à la première AG de l'année qui aura lieu ce 
jeudi 15h30 au VCH-3820. Vous trouverez l'ordre du jour en pièce jointe (il est 
écrit «rencontre de l'exécutif» mais ça c'est la faute à Yann. Il va sans dire qu'il est
primordial de vous présenter (surtout pour les nouveaux) car nous procéderons à 
l'élection des représentants de première année.
Ah et il y aura du café #grosincitatif

CAMP D'AUTOMNE
Tout le monde le sait, le camp d'automne c'est l'activité la plus cool de la session. 
Je dis ça à toutes les activités, mais là c'est vrai. Le camp aura lieu le 11 
septembre à l'auberge des monts à Saint-Joseph-de-Coleraine (même place que 
l'an passé). Le coût est de 25$ pour les membres de l'AESMUL, payable à 
Frédérique Charbonneau Gravel. Pour plus de détails, prière de vous présenter à 
l'AG jeudi.
Lien facebook de 
l'événement: https://www.facebook.com/events/1653122021595694/

ACTIVITÉ AVEC PHYSIQUE
Ce vendredi, il y aura bien du plaisir à avoir avec les gens de physique à la base 
de plein air de Ste-Foy. Surveillez facebook pour l'événement. Avide de détails? 
AG.

SPORT DE LA SEMAINE
Pas de sport prévu pour cette semaine, mais il y aura très probablement du 
volleyball de plage jeudi la semaine prochaine, organisé par votre acclamé VP 
Sports Maxime Gaudet. À mettre à votre horaire!

SMATIN
Le Smatin c'est le journal des étudiants en math/stat/math-info. En gros, je vais 
vous achaler pour avoir des articles pendant des semaines mois. Ce qui est 
sympa, c'est qu'il n'y a (presque) aucune contrainte sur ce que vous pouvez 
écrire. La recette de soupe aux pois de votre grand-mère? Go! Votre opinion sur 
un sujet x? Enweye! Un poème? Qu'est-ce que t'attends? 
Je veux vos articles!
Vous pouvez trouver des exemples de ce qui s'est fait les années passées sur le 

https://www.facebook.com/events/1653122021595694/


site de l'AESMUL http://archimede.mat.ulaval.ca/~aesmul/smatin/index.php

VIDÉO DE LA SEMAINE 
https://www.youtube.com/watch?v=3xyiiR2ZSNs

Bonne session!

Gabriel St-Pierre
Empereur-Dieu d'Arrakis
Et aussi,
VP Info
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