33e Gala Kodiak
L e 33e GalaKod iakprend rad es airs d e grand rassemblementfestif
A mos,30 mai2015 – Le gala Kodiak du 12 juin prochain se démarquera en mariant les
nouveautés à la tradition. Pour cette belle occasion, un couple significatif a accepté d’assurer la
présidence d’honneur. Il s’agit de madame Lyne Morin et monsieur Gilles Gaudet.

Lyne Morin et Gilles Gaudet ont croisé leur route au Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue alors
qu’ils faisaient parties tous les deux du sport étudiant comme athlètes en handball. Par la suite,
ils ont encouragé leurs quatre filles dans leur parcours avec le mouvement Kodiak.

Ils ont été

des parents très impliqués chacun à leur manière. Pour Lyne Morin, c’est directement sur le
terrain qu’elle s’est engagée plusieurs années, avec une ligue de mini basket pour les filles, même
après le passage de ses propres enfants. Actuellement, elle fait aussi partie du club des femmes
Richelieu qui s’investissent entre autre pour la jeunesse et l’éducation. Gilles Gaudet, bien connu
de la communauté par son rôle de directeur général à la caisse Desjardins d’Amos, s’est quant à
lui dirigé vers une implication avec le conseil d’administration de la fondation Kodiak pendant 3
années.

Le couple a même été famille d’accueil pour une athlète du Kodiak qui arrivait

directement du Sénégal!

Le seul autre couple à avoir présidé un gala KODIAK est Huguette Thibault et Marc Gosselin
lors du 30e gala KODIAK.
Le 33e gala KODIAK réserve aussi d’autres particularités dont la date choisie pour cette soirée de
rassemblement.
« Nous avons décidé de repousser la date du gala qui se tenait traditionnellement en mai afin de
permettre à toutes les disciplines d’avoir terminé leur saison. La gymnastique, l’ultimate frisbee
et l’athlétisme sont les grands gagnants de ce choix. ». mentionne Valérie Cossette responsable
de l’organisation de l’événement.

« Nous souhaitions aussi un vendredi pour permettre qu’après le gala, les gens prennent le temps
d’échanger et profitent de ce beau moment de rassemblement. En semaine c’est normal, les gens
quittent rapidement après la cérémonie de remises. »
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