
Rapport final sur le congrès 
 

Mercredi 8 juin 
 
Réveil 7 h pour prendre le train avec deux autres 
membres de JCI Bruxelles, Victoria et Constance. 
Nous sommes arrivées à 9 h au BMCC pour faire du 
volontariat. Nous avons dû, entre autres, aider à 
transporter les boissons dans la salle de spectacle 
pour l’Opening Cérémonie jusqu’à 13 h. Après cette 
longue matinée de labeur, nous avons participé à 
« How to lead innovation and creativity in a 
network », cette formation avait lieu dans l’abbaye.  
 
Ensuite, nous avons participé à la First Timers 
Session. C’était très intéressant de pouvoir en 
apprendre plus sur le président et le secrétaire 
mondial. Ce que j’en ai retenu : manger, ne pas 
dormir, parler à plein de gens et prendre toutes les 
opportunités qui s’offrent à nous.  
 
 
Ensuite, nous nous sommes préparés avec les autres membres de JCI Bruxelles pour la 

Opening Ceremony, pour l’occasion nous avions tous 
acheté des t-shirts Belgium.  
 

 
 
 
La cérémonie était très impressionnante, j’ai 

particulièrement apprécié la présentation de Dominque Persoone. Et les chocolats étaient 
délicieux ! Une fois la cérémonie terminée, j’ai suivi le conseil de Nele et j’ai été parler à 
plein de gens ! Le temps que je me décide à aller danser, la soirée était déjà terminée. Je ne 
regrette rien, j’ai rencontré des personnes incroyables. Après, avec certains membres nous 



avons été dans un bar pas loin puis il était temps de rentrer pour être en pleine forme pour 
attaquer la journée du lendemain.  
 
Jeudi 9 juin 
 
Gros programme prévu ! Réveil 8 h pour participer à la formation « Surfing the Change: A 
guide to innovative thinking », super intéressante. Ensuite, nous sommes allés » faire un tour 
dans le trade Show. Entre le repas et l’activité suivante, Créer une équipe efficace, je suis 
allée voir le public Speaking. C’était très inspirant de voir les participants parler en public 
devant tant de personnes et sur un sujet aussi passionnant : le tourisme durable.  
Super prestation, un Belge est qualifié !!  

         
 
Ensuite, il était déjà l’heure de se préparer pour la German — Swiss Night. C’était déjà plus 
compliqué d’arriver sur les lieux, car notre auberge de jeunesse n’était pas tout près.  
La soirée était géniale, j’ai encore pu rencontrer plein de gens de plein de pays différents, j’ai 
même essayé de récupérer des pins pour compléter ma nouvelle collection. J’ai passé une 
très bonne soirée.  
 
Vendredi 10 juin 
 
Avec deux autres membres de JCI Bruxelles nous avons participé pour la première fois au 
world trade game. J’ai formé une équipe de trois personnes avec un Turque et un Suisse, j’ai 
eu du mal à comprendre le jeu mais ils ont été patients avec moi. Une fois qu’on était 
dedans, c’était super ! Dommage qu’on n’ait fait que 3 rounds, le jeu s’est arrêté quand on a 
commencé à le comprendre. Mais ça n’enlève en rien que c’était une super activité ! Nous 
avions le Mexique comme pays, et nous sommes arrivés 6 ème.  
 
 



Ensuite, j’ai été voir le C-Level de PepsiCo, c’était encore 
une fois très intéressant. Après avoir mangé au trade 
Show, nous sommes allés soutenir les Belges au débat 
anglais. Dommage, ils ont perdu face à la France. C’était 
un match très prenant. C’était la première fois que 
j’assistais à un débat, je ne m’attendais pas à ce que ça se 
passe comme ça. Néanmoins, c’était très divertissant.   
 

 
 
Ensuite, nous sommes allées profiter du trade show avant qu’il ne ferme, nous avons goûté 
des insectes, du jus et de la nourriture à base de chanvre. Nous n’avons pas su résister et en 
avons acheté un paquet. J’ai également gagné une barquette de chocolat en participant à 
une activité à un stand.  
 
Après nous sommes allés tous ensemble, avec tous les Belges, dans un restaurant italien 
dans le centre de Bruges. C’était très chouette de tous se retrouver là-bas. Une fois que nous 
avions bien mangé, nous avons été à pied à la Romanian Night. L’ambiance était 
complètement différente de la soirée précédente. C’était très marrant et ça m’a donné envie 
d’aller au congrès en Roumanie ! j’ai passé une excellente soirée.  
Nous ne sommes pas restés tard car le lendemain matin, Henry devait participer au public 
Speaking en tant que finaliste.  
 
Samedi 11 juin 
 
Réveil très tôt pour accompagner 
Henry au public Speaking, il est 
passé en premier. Nous étions une 
bonne dizaine de Belges à être 
venu le soutenir. La thématique 
était de déléguer. Les trois 
finalistes se sont très bien 
défendus.  
 



 
Après le public Speaking nous nous sommes reposés pour être en forme pour le workshop 
de l’après-midi et pour la gala bien sûr. 
J’ai participé au workshop : On the Go. C’était très intéressant, nous avons vu plein de 
recettes différentes et on a même eu droit à une petite dégustation.  
 
C’est enfin le Gala et la remise des prix ! On se fait tout beau et on se préparer pour arriver 
sur les lieux à temps. Quelle soirée ! On ne l’oubliera pas.   
 

 
 
 


