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BULLETIN D’INFORMATION N°55 JUIN 2012 

 
Ce bulletin, comme toujours à cette époque, est consacré au compte-rendu de l’Assemblée Générale 
annuelle. Vous y trouverez donc :  

- Le rapport d’activité         p 2  
- Le rapport financier        p 4  
- Le compte-rendu des débats   p 6  

Pour réactiver la campagne d’adhésion, vous trouverez des pistes et des moyens, à utiliser sans 
modération. p 7 et 8. 
Un petit échantillon des photos projetées par Aline est reproduit p 8. 
N’hésitez pas à rendre visite à notre site Internet pour en savoir plus. 

 

Alain Viguier 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rosario repeint le centre de Alto Trujillo 



         

Compte rendu de l’Assemblée Générale du 10 avril 2012 
 

RAPPORT d’ ACTIVITE 2011 
par Danièle Sirieys (présidente) 

 
L’année 2011 a été riche d’évènements dont l’un particulièrement douloureux pour Rosario qui a 
aussi bien affecté les membres du bureau. Vous avez été tenus au courant des faits qui nous ont 
conduits à fermer le centre de La Esperanza après 10 ans de fonctionnement. Ce qui pourrait 
paraître comme un échec n’est pas si négatif malgré tout, la responsable a moins de travail et nos 
finances, en raison du niveau insuffisant des dons, n’auraient pas permis encore longtemps de  
garder ce centre… A cette occasion, nous avons eu, de nouveau, la preuve du  dévouement 
indéfectible de Rosario.  
Depuis la fermeture fin juillet, elle s’est rendue plusieurs fois par semaine à La Esperanza pour éviter 
que le centre ne soit volé avant qu’elle ne le vide entièrement et arroser régulièrement l’avocatier et 
les plantes aromatiques. Elle s’est occupée de vendre le maximum de matériel qu’elle avait 
entreposé chez elle, après avoir réparti dans les 2 autres centres ce qui pouvait leur servir. Elle a 
cherché des acquéreurs potentiels car aucune agence immobilière ne s’aventure dans ce bidonville 
très mal famé.  
 
- Comme prévu, nous avons participé pour la seconde fois au Marché Solidaire de Meudon et pour la 
1ère fois au Marché de Noël de la paroisse de Chaville qui, à l’initiative d’une action menée par les 
enfants du catéchisme nous avait déjà aidés par une vente de gâteaux. 
Notre stand a eu chaque fois beaucoup de succès et je remercie bien vivement tous ceux, adhérents 
et  sympathisants qui ont contribué à le garnir de leurs belles réalisations, ainsi que les amis 
voyageurs qui ont rapporté de petits objets d’artisanat à leur  retour du Pérou. A Meudon, le résultat 
des ventes a été inférieur à celui de l’an passé, il y avait davantage d’exposants et moins de 
visiteurs, partagés qu’ils étaient entre les  sollicitations d’autres associations ce jour-là. Aline nous 
fournira quelques précisions tout à l’heure. Ces 2 marchés sont surtout l’occasion de faire connaître 
Quebracho dans des lieux où nous sommes peu implantés et nous espérons que l’intérêt suscité 
portera des fruits à long terme. 
 
- Deux personnes ont continué leurs  ventes en privé et surtout une fête familiale en Bourgogne qui 
regroupait une quarantaine de personnes a été l’occasion de présenter un stand Quebracho et de 
parler de notre action. Toutes ces ventes, accompagnées parfois de dons, ont été un apport financier 
non négligeable. Nous vous engageons vivement à organiser ce genre de « Quebracho parties » 
chez vous, c’est un moyen agréable de parler de notre action et de récolter un peu d’argent. Pour 
cela, vous pouvez éventuellement contacter Aline et Danièle pour profiter de leur expérience en ce 
domaine ou vous aider des vidéos existantes. 
 
- L’exposition d’Alizarines  à la Médiathèque de Meudon la Forêt a mobilisé beaucoup d’énergie en 
démarches préalables. Nous aurions pu avoir davantage de visiteurs, mais là encore, il y avait 
l’approche des fêtes de Noël qui dispersaient les gens. Elle a été très appréciée des quelque 500 
visiteurs qui restaient longtemps à regarder aussi les œuvres dans les cartons et beaucoup sont 
revenus plusieurs fois seuls ou accompagnés de nouvelles personnes. Le stand de Quebracho tenu 
à cette occasion a permis la vente de  nos cartes et albums et surtout a été l’occasion de rencontrer  
un autre public. Là encore, on ne peut mesurer l’impact de ces rencontres dans l’immédiat, mais 
l’exposition a été l’occasion de plusieurs dons importants qui n’auraient pas eu lieu autrement. Je 
remercie nos invités d’honneur Armelle de Saint Maur et Michel Rohmer pour la qualité de leurs 
œuvres et leur générosité, les artistes d’Alizarines n’ont pas démérité non plus. Un grand merci à eux 
pour les permanences assurées et à tous celles et ceux qui ont garni le beau et bon buffet le soir du 
vernissage.  
- Nous avons continué la réflexion amorcée l’an dernier concernant la rémunération de Rosario et 
des chargées de centres, ainsi que celle sur la manière de prévoir des réserves en vue d’une 
indemnité de départ grâce aux recherches de Michel et Jean-Paul. 
La correspondance soutenue entre Aline et Rosario permet de suivre de près tout ce qu’il advient 
dans les centres et d’intervenir rapidement si besoin est. André reste son interlocuteur au téléphone. 
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En ce qui concerne les moyens de communication  
 
-  la plaquette a été mise à jour par Alain en vue de nos actions publiques et la Charte remaniée pour 
rajouter un paragraphe concernant les rémunérations des personnes employées et pour remplacer 
les francs par des euros. Cette nouvelle version va être soumise au vote de l’AG. 
 
Le site est toujours très bien actualisé par Aline, incitez vos connaissances à le visiter.  
Je me suis rendue à une journée de la Semaine de la Solidarité Internationale de Clamart afin de 
rencontrer les exposants. Ces contacts sont peut-être une ouverture en vue d’y participer l’année 
prochaine. Bien que Quebracho ne soit pas une association clamartoise, nous sommes plusieurs 
adhérents sur la commune. Suite à ces rencontres, une personne s’est manifestée par téléphone, a 
semblé intéressée et a fait un don ! 
 
Dans les projets à venir  
 
- la campagne d’adhésion avait amené 10 personnes en 2010 et seulement 5 l’an dernier. Il devient 
de plus en plus difficile de recruter de nouveaux adhérents et il faut se mobiliser pour élargir notre 
champ de recherche.  
- Le gros point noir récurent est que, malgré nos efforts pour assurer la relève avec des personnes 
plus jeunes, nous avons peu  de réponses positives. Là encore, il faut faire preuve de militantisme et 
sensibiliser les jeunes en  parlant  du Pérou et de notre action. 
- Nous espérons participer de nouveau aux  marchés  de Chaville et Meudon. 
- Suite à la rencontre d’une élue lors de la journée des associations, une salle  a été demandée à la 
municipalité de Clamart en vue d’une représentation théâtrale que  la troupe CREARTAMIS propose 
de jouer à notre profit.  Demande restée sans réponse.  
- Nous avons répondu favorablement à la demande du collège St Joseph à Boulogne qui nous 
sollicite pour une seconde intervention auprès des classes de 3ième. 
- Et surtout, quand vous avez un petit cadeau à faire, pensez à acheter la marque « Quebracho » !  
 
Merci de votre attention, c’est maintenant Michel qui va présenter le rapport financier. 
 

     DS           
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vernissage de l’exposition : 
Mr Georges Koch (1er adjoint au maire de Meudon) et André Pallatin 
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RAPPORT FINANCIER (Résumé) 
par Michel Lambourg (trésorier) 

 
Lors de l’AG de l’an dernier, nous nous étions fixé 3 objectifs, à savoir : 
 1) Poursuivre la campagne d’adhésion pour obtenir au moins l’équilibre des comptes de gestion courante. 
 2) Maintenir le niveau des transferts réguliers, au moins exprimés en soles, si possible en pouvoir d’achat. 
 3) Réviser en fin d’année, le montant des rétributions des chargées de centre et de Rosario. 
 

Si les deux derniers objectifs ont bien été remplis, par contre le premier ne l’a pas été. 
 

Examinons d’abord les comptes de Quebracho en France et en premier lieu, les recettes courantes. Le total 
des dons des adhérents et des donateurs occasionnels a été de 19348€, soit une augmentation de 421€. Les 
dons des adhérents (92% du total) ont augmenté de 1031€, par contre ceux des donateurs occasionnels ont 
baissé de 610€. De plus, le nombre d’adhérents n’a pratiquement pas évolué entre 2010 et 2011, la poursuite 
de la campagne d’adhésions n’a donc pas donné les effets escomptés, en compensation elle a eu des effets 
parallèles positifs comme nous le verrons plus loin. Les autres postes de recettes sont secondaires et ne 
nécessitent pas ou peu de commentaires.  
Quant aux dépenses courantes, elles se montent à 22048€ dont 20846€ sont dus aux transferts vers le Pérou. 
Les autres sont globalement stables, 1202€ contre 1195€ en 2010. Les transferts de gestion courante ont 
augmenté de 1109 €, soit + 5,6%, par rapport à 2010 et ceci malgré la fermeture du centre de La Esperanza à 
la fin juillet. Exprimé en dollars, cette augmentation est de 2548$, soit + 9,5%, car heureusement nous avons 
bénéficié cette année d’un taux de change moyen (dollar/euro) plus favorable qu’en 2010. 
En conclusion, les comptes de gestion courante font apparaitre un déficit de 1477€, contre 897€ en 2010. Je 
rappelle que notre premier objectif était le retour à l’équilibre et n’a donc pas été rempli, l’augmentation des 
dépenses ayant été supérieure à celle des recettes. L’effort pour trouver de nouveaux adhérents et de 
nouvelles recettes régulières doit se poursuivre et même s’intensifier.  
 

Heureusement les comptes concernant les recettes et dépenses exceptionnelles ont été plus favorables et ont 
permis de financer ce déficit. 
 

Les recettes exceptionnelles se montent à 4336€ contre 5779€ l’an dernier, soit une diminution de 1443€. Il 
faut dire qu’une partie de ces recettes exceptionnelles ne seront comptabilisées qu’en 2012. Elles se 
décomposent en dons exceptionnels pour un montant de 1764€, en nette augmentation (+34,5%), 
essentiellement due à une action des enfants du catéchisme de Chaville, à une partie des recettes de la quête 
de carême de la paroisse St Martin de Meudon-ville, et à un don d’un collège de Boulogne suite à une 
intervention de notre présidente. Il y a aussi le résultat des ventes d’objets pour un montant de 2290€, soit une 
baisse très importante de 45% par rapport à 2010.Enfin les dons en nature se montent à 281€. Ils sont eux 
aussi en baisse, ce qui est normal puisque les frais exceptionnels correspondants (fabrication et achat 
d’objets) ont été beaucoup plus faibles qu’en 2011 du fait de nos stocks en début d’année. 
Quant aux dépenses exceptionnelles, elles se montent à 2275€ contre 2196€ en 2010 et sont donc 
globalement relativement stables, +3,6%. La plus petite partie provient des frais exceptionnels dus à la 
campagne d’adhésion, et qui se montent à 558€ contre 1588€ en 2010. La plus grosse partie provient des 
transferts exceptionnels vers le Pérou, 1717€ (2465$) contre 607€ l’an dernier, nous y reviendrons.  
 

Globalement en 2011, nous avons dégagé un excédent exceptionnel de 2061€, ce qui a permis de financer le 
déficit de gestion courante et de dégager un petit excédent global de 584€. Rappelons qu’en 2010, il avait été 
de 2686€ donc nettement supérieur. 
 

Le bilan reflète les conséquences de notre activité. Il faut noter la diminution du montant de notre compte-livret 
due à un retrait, conséquence du renflouement de la trésorerie de Rosario.  
 

Après les comptes en France, regardons les comptes à Trujillo.  
 

Les dépenses exceptionnelles sont en augmentation de 1110€ par rapport à l’an dernier. Cette très forte 
augmentation provient des frais importants de 2011 mais aussi des frais de réparation engagés par Rosario 
en 2010 mais que nous n’avons réglés qu’en 2011  
 

Quant aux dépenses de fonctionnement courant de nos centres, on constate : 
 

Les transferts pour dépenses courantes ont été de 29330$ ou 20846€. Par contre, les dépenses courantes de 
Rosario ont été plus faibles, à savoir 28348$ ou 20137€. Cette différence provient principalement du fait qu’en  
cours d’année nous avons dû remettre à niveau la trésorerie de Rosario. 
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En 2011, les dépenses courantes de Rosario ont été de 28348$ ou 77114 soles pour 4900 enfants-semaines 
alors qu’en 2010, elles ont été de 28077$ ou 78739 soles pour 5509 enfants-semaines. C'est-à-dire que le 
nombre de repas a diminué de 11,1% alors que les dépenses en soles n’ont diminué que de 2,1% et celles 
exprimées en dollars ont au contraire augmenté de 1,0%. 
La différence du nombre de repas provient essentiellement de la fermeture du centre de La Esperanza fin 
juillet. Cette différence ne s’est que partiellement traduite en diminution des dépenses en soles pour deux 
raisons. La première est l’augmentation des rémunérations, leur total est passé de 11750 soles en 2010 à 
14200 soles en 2011. La seconde est l’augmentation des prix de l’alimentation, en moyenne sur une année le 
coût de l’alimentation par enfant et par semaine est passé de 10,40 soles  à 11,25, soit une augmentation de 
8,2%. Enfin, il y a eu entre 2010 et 2011 une diminution des dépenses en soles qui s’est traduite par une 
augmentation en dollars. Cela est dû à la dévaluation du dollar, en effet le cours moyen du dollar est passé de 
2,86 soles en décembre 2009, à 2,80 soles en décembre 2010, enfin à 2,68 soles en décembre 2011. 
 

Pour 2012 et en conclusion. 
Sur la base de 2 centres, 95 enfants, 46 semaines d’ouverture par an et un coût de l’alimentation de 11,5 
soles par enfant-semaine on arrive à des dépenses courantes en 2012 de l’ordre de 72500 soles, ce qui 
correspond à des transferts de 6500$ par trimestre et à un coût total de 20700€ (fêtes et provision pour 
retraite comprises), tout ceci naturellement hors dépenses exceptionnelles imprévues et hors catastrophes 
monétaires. Cet objectif devrait être tenu couplé avec celui de l’atteinte de l’équilibre des comptes de gestion 
courante et à condition que nos efforts se poursuivent.  
D’autre part, dans le cadre de notre troisième objectif 2011, à partir de janvier 2012 les rémunérations 
annuelles ont été portées globalement à 16895 soles pour Rosario, Eugenia et Maria. Compte tenu que le 
salaire minimum est fin 2011 de 8100 soles, qu’il devrait passer à 9000 soles en 2012 et de l’augmentation 
des prix, ce  troisième objectif est à maintenir pour la fin de cette année. 
Par ailleurs, comme évoqué l’an dernier, nous avons mis en place au 1er janvier un fond dédié pour les 
retraites basées sur l’ancienneté et la rémunération. Le fond initial se monte, compte tenu des anciennetés 
respectives, à globalement 23000 soles, il sera largement financé par les excédents globaux de 2010 et 2011 
et par la vente du local de La Esperanza. Chaque annéev il sera augmenté d’une somme égale à 10% des 
rémunérations. Un compte-livret spécifique a été ouvert à cet effet.  
 

Finalement, nous proposons à l’assemblée générale d’adopter pour 2012 les 3 objectifs suivants = 
1) Poursuivre la campagne d’adhésion pour obtenir en 2012 au moins l’équilibre des comptes de 

gestion courante. 
 2) Assurer des transferts réguliers en soles permettant le fonctionnement de deux centres et l’accueil 
de 95 enfants.  
 3) Compte tenu de l’évolution des prix et du salaire minimum au Pérou, réviser en fin d’année le 
montant des rétributions des chargées de centre et de Rosario. 
 

Merci de votre attention.                                                                                                  M L 
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Compte rendu de l’Assemblée Générale du 10 avril 2012 (suite) 
 

COMPTE RENDU DES DEBATS 
 
50 membres titulaires à jour de leur cotisation sont présents ou représentés (33 pouvoirs). 
 
Lecture du rapport moral établi par la Présidente qui donne quelques précisions à un nouvel 
adhérent venu à la suite des contacts pris lors de la Semaine de la Solidarité Internationale à Clamart  
 
Lecture du rapport financier par le trésorier.  
 
Début 2012, Michel a vendu les SICAV et ouvert un livret A qui rapporte davantage, ce livret contient 
les réserves de l’association, le compte-livret est conservé et sert quant à lui au fond dédié aux 
indemnités de départ (pour Rosario et leschargées de centre).  
 
Les objectifs proposés pour 2012 restent semblables à ceux de 2011: 

 Continuer la campagne d’adhésions, les comptes de gestion courante étant toujours 
déficitaires. 

 Maintenir le niveau des transferts par rapport au pouvoir d’achat au Pérou permettant le 
fonctionnement de 2 centres et l'accueil de 95 enfants. 

 Réviser en fin d’année le montant des indemnités versées qui sont toujours inférieures à la 
réglementation péruvienne. 

Ces objectifs sont adoptés par l’assemblée. 
 
 L’adhésion comprise dans les dons reste fixée à 15€.  
 
Aline  fait le bilan des marchés solidaires de Meudon et Chaville, où la fréquentation fut moins bonne 
qu’en 2011. Mais des ventes ont eu lieu tout au long de l’année dans nos maisons et à certaines 
occasions, ce qui a permis de doubler le chiffre d’affaires. Ainsi le bénéfice de cette action compense 
largement le déficit de gestion courante. En 2012, il faut donc la poursuivre, et pour cela tous les 
adhérents sont utiles, pour confectionner des objets, pour les acheter, pour les vendre (lors de fêtes 
de famille par exemple) et pour faire de la publicité pour nos marchés et y participer.  
 
Alain explique pourquoi la Charte a été remaniée afin de transformer les francs en euros, et de 
mentionner les rémunérations des personnes employées qui n’y figuraient pas. C’est un document 
non statutaire que l’AG a approuvé.  
 
Le rapport d’activité, le rapport financier,et le budget prévisionnel, sont adoptés à l’unanimité. Quitus 
est donné aux administrateurs. 
Leur mandat de 3 ans arrivant à son terme, Jean-Paul Croisille, Michel Lambourg, André Pallatin, 
Danièle Sirieys et Alain Viguier sont réélus à l’unanimité. 
Janine Chardon, adhérente de longue date, nouvelle candidate  est élue à l’unanimité. 
(Pour mémoire, Aline Lambourg, élue l’an dernier poursuit son mandat de 3 ans) 
 
Aline mentionne le piratage de notre adresse internet, sans conséquence grave heureusement. Nous 
avons une nouvelle adresse, plus sécurisée. Puis elle  distribue aux adhérents des petits porte-clés 
envoyés par Rosario, les objets les plus importants sont gardés pour les marchés solidaires. Elle 
projette et commente les dernières photos envoyées par Rosario.  
Quelques ventes ont lieu autour des objets du marché solidaire présentés à l’occasion et la soirée se 
termine autour d’un pot amical qui permet des échanges informels avec notre nouvel adhérent en 
particulier. 
 

D. S. 
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Réunion du Conseil d’Administration   
 
Après le vote de l’AG, le CA s’est réuni avec pour première tâche la désignation des titulaires des fonctions  de 
président, trésorier et secrétaire, en précisant le rôle de chacun. 
Danièle Sirieys souhaitant passer la main, n’est pas candidate à sa succession. La présidence sera assurée par 
Alain Viguier, mais Danièle accepte d’être vice-présidente pour l’aider dans les tâches éventuelles de 
représentation. Michel Lambourg est reconduit dans ses fonctions de trésorier. Le secrétariat sera tenu par 
Janine Chardon. 
 

 
Alain  
Viguier  

Danièle 
Sirieys 

Michel 
Lambourg 

Janine 
Chardon 

Aline 
Lambourg 

André 
Pallatin 

Jean-Paul 
Croisille 

 
CAMPAGNE D’ADHESIONS 

 
La conclusion de notre AG 2012 souligne le besoin d’activer notre campagne d’adhésion.  Nous devons tous 
nous y mettre  conformément à notre charte : 
 
« L’association compte sur ses membres et ses sympathisants pour susciter de nouveaux engagements, lui 
apporter des idées nouvelles et de l’énergie, et ainsi, pérenniser son action. » 
 
Nous avons plusieurs « cibles » à viser : 

 nos familles 
 nos amis 
 nos réseaux de connaissances  
 les participants à des rencontres orientées sur la « solidarité internationale » (marchés solidaires, 

semaine de la solidarité, etc.  
 les écoles (les enfants, mais aussi leurs parents) 

 
Pour atteindre ces cibles nous disposons de certains outils : 

 la  plaquette de présentation de l’association 
 les tracts 
 les bulletins d’information 
 le site Internet 
 les DVD sur l’association 
 les objets divers à vendre au profit de l’association  

 
Mais surtout, c’est d’abord le contact personnel qui est, à l’expérience, le plus efficace. Il ne faut jamais baisser 
les bras, car la décision d’adhérer à une association comme QUEBRACHO, mûrit le plus souvent lentement. Et  
comme on a tendance à oublier, il ne faut pas hésiter à faire des relances régulières, avec diplomatie, pour ne 
pas importuner nos interlocuteurs. La première démarche se manifeste souvent d’abord par un achat, ou un don 
occasionnel. Il faut ensuite reparler de QUEBRACHO, pour relancer l’intérêt, et transformer le premier pas en 
adhésion.    
 
Nous devons profiter de toutes les occasions  qui se présentent et aussi en provoquer. On peut citer : 
des réunions de familles (communions, anniversaires) 
des activités de groupes (randonnées, voyages de vacances, etc. )   
Des rencontres d’amis (genre « Tupperware »), avec projection de DVD et vente d’objets  
Il faut donc toujours avoir avec soi, dans ce genre d’occasion, les outils appropriés, car après coup c’est trop 
tard.  
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Nous tenons à votre disposition tous les outils cités ci-dessus, et vous les ferons parvenir sur demande, pour 
éviter les gaspillages et les dépenses inutiles.  
 
Témoignages : 
Sur les « Quebracho parties » (Danièle) 
J’ai fait plusieurs « Quebracho parties » chez moi, en invitant des amis et connaissances. Après avoir regardé à 
la télévision un des films DVD de l’association, nous échangions autour d’une tasse de thé. Les questions 
étaient nombreuses, l’intérêt évident pour notre action auprès des enfants. Les personnes repartaient avec une 
documentation sur l’association et souvent avec un des objets Quebracho en vente chez moi. N’hésitez pas à en 
faire autant, c’est l’assurance de passer un bon moment de partage. 
  
A l’occasion d’une fête de famille (Danièle) 
Pour les 70 ans d’une amie adhérente une grande fête a réuni pendant trois jours une bonne  quarantaine de 
personnes dans un gîte rural en Bourgogne. Avec son accord, j’y ai installé un stand Quebracho avec des objets 
réalisés pour le marché solidaire que j’avais apportés ainsi que des tracts sur l’association. Cette manifestation a 
permis de faire quelques ventes, et surtout d’expliquer notre action à des gens venus de différentes régions de 
France qui n’auraient sans doute jamais entendu parler de Quebracho. 
 
Lors de week-end de notre club de marche (Aline) 
Nous faisons partie d’un club de marche qui organise des week-ends où nous nous retrouvons une trentaine 
dans un gîte, d’où nous faisons nos randonnées. Depuis deux ans, j’y apporte mes objets en feutrine, que 
j’installe dans la salle du repas. Sur l’étiquette il y a le prix, mais aussi les coordonnées de Quebracho. A ceux 
qui m’achètent un objet, je conseille de ne pas jeter l’étiquette et d’aller sur le site pour en savoir plus sur 
l’association, si bien que celle-ci leur est bien connue à présent. J’ai pu « embaucher » les personnes les plus 
motivées pour nous aider à la vente lors des derniers marchés de Noël !  
 
Et vous, vous voulez organiser une « Quebracho partie », ou installer un mini-marché Quebracho lors 
d’un rassemblement, comment faire ? Le mieux est de nous contacter par téléphone ou courriel et d’exposer 
votre projet. Nous pourrons répondre à vos questions et vous procurer ce dont vous avez besoin : DVD, tracts, 
et objets (qui sont stockés chez Danièle et chez Aline). Bien sûr, nous reprendrons ensuite vos invendus et 
serons heureux de savoir comment ça s’est passé. 
 

N’hésitez pas à vous manifester, nous comptons sur vous. 
 

Photos envoyées récemment par Rosario 
 

 
Trois filles se bousculent pour être photographiées, 

devant leurs assiettes bien garnies, 
Nicol, Yaret et Estefany 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deux garçons, Daniel et Eduard 
mangent avec sérieux et application... 

et avec les doigts 
 


