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2009 Licence Professionnelle Conception et Mise en Œuvre de Projets Culturels 

   Faculté Aix-Marseille, France 

   1985 Diplôme d’Expert Comptable FCCA GB 

   1980 Licence Anglais-Français 

   Université de Leeds GB 

1997 à présent : Rossmark SARL 84800 l’Isle sur la Sorgue 

 Comptable à temps partiel 

Responsable pour toute la comptabilité de la société avec l’aide d’une secrétaire 

comptable.  La société Rossmark créée en 1992 a fait un chiffre d’affaires de 6 millions 

d’euros en 2012. La société exporte des fruits et légumes en Europe. 

Responsabilités : bilans trimestrielles et annuels,  déclarations de TVA, déclarations 

d’échanges de biens, gestion des comptes bancaires en euros et en livres sterling en 

France et en Grande Bretagne, gestion des devises, ventes de devises à terme et à préavis, 

et négociations avec les banques, responsable pour la sélection et installation de systèmes 

informatiques. 

2005 à présent l’Association Musical’Isle 84800 l’Isle sur la Sorgue 

Directrice à temps partiel 

Responsabilités : organisation de cours, concerts et projets, rédaction de dossiers de 
demandes de subvention, mise en place de partenariats,négociation avec collectivités, 
gestion de l’équipe enseignante et bénévole 
 

   1989 – 1994  Auto entrepreneur            

Expert Comptable Indépendante en Angleterre 

 1985–1989  Compagnie Fruitière UK Ltd Paddock Wood, Kent TN12 

Chef Comptable responsable pour une équipe de 5 personnes 

Gestion de toute la comptabilité de la société, filière de la Compagnie Fruitière à Marseille, 
d’un chiffre d’affaires d’environ £ 33 million (47 million d’euros) Bilans de gestion mensuels 
et annuels, gestion de devises, négociation avec les banques 

 1983 –1985 Noble Lowndes Croydon GB Comptable 

    1980 – 1983 Foxboro UK Redhill, GB Comptable 

    

   Maîtrise Word, Excel, Powerpoint, EBP, Spaiectacle 

   Bilingue Anglais Français 

   Centres d’Intérêt : hautbois, sports équestres : attelage, dressage, lecture 

4280 Route de Robion, 84800 l’Isle sur la Sorgue 06 76 74 93 23 boggs.sj@gmail.com 


