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Suite à la réunion de son Assemblée Générale Ordinaire du 22 juin 2009, la Société de Production 
Agricole Teboulba « SOPAT »  publie, ci-dessous : 
 

- Les résolutions adoptées, 

- Le  Bilan après affectation du résultat comptable, 

- L’état d’évolution des capitaux propres.  

I- Résolutions adoptées : 
 
PREMIERE RESOLUTION : 
L'Assemblée Générale, après avoir entendu le rapport du Conseil 
d'Administration et le rapport général du Commissaire aux Comptes, 
approuve les états financiers, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les 
opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports faisant 
apparaître un bénéfice net de 2.356.908 , 485 Dinars. 
En conséquence, elle donne pour l'exercice clos le 31 décembre 2008 quitus 
de leur gestion à tous les Administrateurs. 
Cette résolution est adoptée à l’unanimité 
 
DEUXIEME RESOLUTION : 
L'Assemblée Générale approuve la proposition du Conseil d'Administration, et 
décide d’affecter le résultat comme suit : 

 Résultat net : 2.356.908,485 Dinars 
 Résorption des modifications comptables : 598 515,700 Dinars 
 Résultat après modifications comptables : 1.758.392,785 Dinars 
 Réserves légales : 87.919,639 Dinars 
 Dividendes distribuables : 1.050.000,000 Dinars 
 Résultat reporté : 620.473,146 Dinars 

L’Assemblée Générale décide de distribuer les dividendes le 31 Juillet 2009. 
Cette résolution est adoptée à l’unanimité 
 
TROISIEME RESOLUTION : 
L'Assemblée Générale, après avoir entendu le rapport du Conseil 
d'Administration et le rapport spécial du Commissaire aux Comptes relatifs 
aux conventions réglementées, approuve sans réserve chacune de ces 
conventions. 
Cette résolution est adoptée à l’unanimité 
 
 



QUATRIEME RESOLUTION : 
L’Assemblée prend acte de l’expiration des mandats de Messieurs Fathi, 
Rached et Imed Lahmer en leur qualité d’Administrateurs et décide de les 
renouveler pour une période de trois ans expirant lors de l’AGO qui aura à 
statuer sur les comptes 2011. 
L’Assemblée décide d’accepter la demande de la Société « EVOLIA 
HOLDING » de la nommer en tant que nouvel Administrateur pour une 
période de trois exercices (2009, 2010,2011) 
Cette résolution est adoptée à l’unanimité 
 
CINQUIEME RESOLUTION : 
L’Assemblée prend acte du franchissement du seuil de 5% à la hausse de la 
Société « EVOLIA HOLDING » dans le capital de la SOPAT et ce en date du 
03/04/2009. 
Cette résolution est adoptée à l’unanimité 
 
SIXIEME RESOLUTION : 
L’Assemblée autorise la Société de racheter et vendre ses propres actions en 
se conformant aux dispositions légales en vigueur (article 19 de la loi 
régissant le marché financier) 
Le Conseil d’Administration est chargé de fixer les conditions d’achat et de 
vente 
Cette résolution est adoptée à l’unanimité 
 
SEPTIEME RESOLUTION 
L’Assemblée Générale Ordinaire décide d’allouer aux membres du Conseil 
d’Administration des jetons de présence d’un montant global de Cinquante 
Mille dinars brut, soit Dix Mille Dinars brut par Administrateur. 
Cette résolution est adoptée à l’unanimité 
 
HUITIEME RESOLUTION 
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur du présent acte pour 
remplir toutes les formalités de droit. 
Cette résolution est adoptée à l’unanimité 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



II - Le  Bilan après affectation du résultat comptable  
 
 
 
 
 
 

 

BILAN ARRETE AU : 31/12/2008
(exprimé en Dinars Tunisiens) 



 



 
 
 
III - L’état d’évolution des capitaux propres. 
 
 

 

(EN KDT)  Capital  Prime 
d'émission  

Réserve 
légale  

Amortisseme
nt différé 

Réserve 
pour 

réinvestisse
me nt 

Subvention 
d'investisse

me nt 

Actions 
propres 

Résultats 
reportés  

Résultat de 
l'exercice  

Modifications 
comptables Total 

Solde au 
31/12/2008 avant 
affectation du 
resultat  10 500 00,000  1 408248,792  277644,940  0,000 0,000 423 251,480 -160309,180 0,000  2 356 908,485  -598 515,700 14 207228,817 

Modifications 
comptables  

     
0,000 

Augmentation du 
capital  

   
0,000 

  
0,000 

Actions propres  
     

0,000 

Subvention 
d'investissement  

   
0,000 

  
0,000 

Affectations du 
resultat au 
31/12/2008  

     
0,000 

Réserve légale  
  

87 919,639  
 

-87 919,639  0,000 

Réserve pour 
réinvestissement  

     
0,000 

Résultats reportés  
   

620473,146  -620 473,146  0,000 

Modifications 
comptables  

    
-598 515,700  598 515,700 0,000 

amortissements 
differés  

   
0,000 

  
0,000 

Dividendes  
    

-1 050000,000  -1 050 000,000 

Solde au 31/12/ 
2008 aprés 
affectation du 
resultat  10 500000,000  1 408248,792  365564,579  0,000 0,000 423 251,480 -160309,180 620473,146  0,000  0,000 13 157228,817 

 


