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Tina Hanly – 48 ans – Secrétaire comptable
D’origine russe, je viens de pays Kirghizstan, petit pays qui se
trouve en Asie Centrale.
Au Kirghizstan, j’ai travaillé en tant que professeur de littérature et
de langue russe dans un collège.
En 1998 je suis partie habiter en Angleterre et j’y suis restée 6
ans.
J’ai travaillé dans le domaine d’enseignement, notamment dans
une petite école maternelle d’un village en tant qu’assistante au
professeur.

En 2004 je suis venue vivre en France. Après avoir maîtrisé le
Français j’ai travaillé dans au Musée Vassil Ivanoff, à La Borne,
en tant que saisonnière durant 3 ans, ensuite j’ai pris un poste de
conseillère en séjour touristique à l’Office de Tourisme
d’Henrichemont durant 3 ans.
En 2016, j’ai souhaité me réorienter vers un métier plus concret
comme la comptabilité. J’ai fait une formation d’Assistante de
comptabilité à l’IMEP de Bourges.
Pendant cette formation j’ai rencontré Valérie Périot, avec qui j’ai
continué à garder des liens et elle m’a proposé de me présenter
au poste de secrétaire comptable à la FDFR.
J’ai saisie cette opportunité afin de mettre en pratique mes
connaissances théoriques acquises durant la période de
formation mais aussi d’apporter mes compétences transversales.
Ce que me plaît dans ce poste c’est tout d’abord la diversité des
activités que l’on apporte au monde rural. D’une part, j’aime la
variété des tâches, la mise en pratique de la comptabilité et
l’apprentissage de l’administration Française.
D’autre part, d’être au sein d’une équipe de salariés et de
bénévoles chaleureuse et accueillante dans laquelle je me suis
vite intégrée !

Thomas Virlogeux--Vu – 14 ans
Thomas élève de troisième au Collège
Littré à Bourges, est venu faire un stage
d'une semaine du lundi 23 au vendredi 27
janvier. Il avait pour mission d'apprendre à
mettre en place une séance de cinéma
(technique, organisation et relationnelle),
les compétences visées étaient la
connaissance du matériel de projection, la
méthode de travail et la sensibilisation aux
acteurs associatifs. Thomas s'est bien
adapté à l'équipe et nous a montré son
sérieux.

VIE DE LA FÉDÉ DU CHER
Foyer Rural OIZON (18700)

Le Foyer Rural de Oizon souhaite à tous les Foyers Ruraux Santé -Optimisme – Dynamisme
et Créativité pour 2017.
Nous sommes une petite structure perdue au nord du département, présidée par Philippe BELLACHES
Le dynamisme et les compétences de nos animateurs bénévoles permettent à nos 90 adhérents de

partager : convivialité, sport, danse, créativité et aide en informatique.
Cinq sections leur sont proposées chaque semaine : Patchwork – Informatique – Country – Gym
Douce et Gym Tonique.
Dans un cadre plus étendu, nous proposons des manifestations ponctuelles : voici notre calendrier 2017
4 mars : Théâtre avec les « coulisses du rire » :une heure ½ de retard ; comédie de Gérard
Sibleyras et Jean Dell.
Dans le cadre du Château de la Verrerie :
9 Avril : Randonnée pédestre
21 mai : Randonnée équestre
1er juillet : Dîner champêtre avec Orchestre, terminé par un feu d’artifice au Château de la
Verrerie
24 septembre :sortie vélo
VIE
DES
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28
septembre
au ASSOCIATIONS
1er octobre : exposition Patchwork
.
C’est avec plaisir que nous vous invitons à toutes ces manifestations.

