COMMUNIQUÉ DE PRESSE – 24.06.2021

Le Conseil d’Administration de la BRAFA
reconduit dans son intégralité

Vue générale de la BRAFA 2020 © Fabrice Debatty

L’Assemblée Générale annuelle de l’‘asbl Foire des Antiquaires de Belgique’, organisatrice de la BRAFA,
a procédé à l’élection de son Président et de son Conseil d’Administration pour le prochain mandat de
trois années couvrant la période 2021-2024.
A une très confortable majorité, le Conseil d’Administration est reconduit dans son intégralité, avec
Harold t’Kint de Roodenbeke confirmé dans le rôle de Président.
« Comme nous l’avons expliqué à nos membres, notre souhait n’est pas de demeurer administrateurs
à vie, loin de là, mais il nous a semblé nécessaire, pour le bien de notre manifestation, de pouvoir lui
apporter de la stabilité. Les défis ne manqueront pas et une équipe expérimentée et soudée constituera
un atout pour les relever. Nous avons pu proposer avec succès une édition 2021 en galeries dont le
modèle a inspiré d’autres foires, et les inscriptions pour notre édition 2022 sont déjà quasiment
complètes : ce sont là des signes positifs qui nous donnent beaucoup d’énergie et d’enthousiasme.
Exposants, organisateurs, partenaires, public, je crois que nous sommes tous très impatients de nous
retrouver et notre tâche première sera de réunir les conditions optimales pour permettre ces
retrouvailles ».
Le nouveau Conseil d’Administration 2021-2024 se composera dès lors comme suit :
- Harold t'Kint de Roodenbeke, Président
- Didier Claes
- Jean Lemaire

- Francis Maere
- Klaas Muller
- Olivier Theunissen
- Christian Vrouyr
La prochaine édition de la BRAFA se tiendra du 23 au 30 janvier 2022 sur le site de Tour & Taxis, à
Bruxelles.
www.brafa.art
Suivez aussi BRAFA sur Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn et YouTube.
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