
 
 

 
       

 
 
 

SOCIETE MODERNE DE CERAMIQUE –SOMOCER- 
Siège social : Menzel El Hayet –5033 Monastir- 

  
La Société Moderne de Céramique -SOMOCER- 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 
Après lecture du rapport du conseil d’administration à l’assemblée et du rapport général des commissaires aux comptes sur l’exercice 
2005, l’Assemblée Générale Ordinaire approuve le rapport du conseil d’administration dans son intégralité et dans tous ses détails, 
comme elle approuve les états financiers arrêtés au  31 décembre 2005 tels qu’ils lui ont été présentés. 
l’Assemblée Générale Ordinaire approuve en outre les opérations et mesures traduites par ces états qui font ressortir pour l’exercice 
clos le 31/12/2005 un résultat déficitaire s’élevant à TND 6 735 535 et un effet de modifications comptables négatif de TND 238 400. 
 
Cette résolution est adoptée à l’unanimité. 
 
DEUXIEME RESOLUTION 
l’Assemblée Générale, donne quitus entier, définitif et sans réserve aux membres du conseil d’administration, de leur gestion durant 
l’exercice 2005. 
 
Cette résolution est adoptée à l’unanimité. 
 
TROISIEME RESOLUTION 
Sur du conseil d’administration, l’Assemblée Générale Ordinaire décide d’affecter la perte de l’exercice en résultats reportés. 
 
Cette résolution est adoptée à l’unanimité. 
 
QUATRIEME RESOLUTION 
Après avoir entendu la lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes, tel que prévu par l’article 200 et l’article 475 du code 
des sociétés commerciales, l’Assemblée Générale Ordinaire approuve toutes les opérations y traduites. 
 
Cette résolution est adoptée à l’unanimité. 
 
CINQUIEME RESOLUTION 
l’Assemblée Générale fixe à 75 000 dinars, le montant brut annuel des jetons de présence à allouer aux membres du conseil 
d’administration au titre de l’exercice 2005. 
 
Cette résolution est adoptée à l’unanimité. 
 
SIXIEME RESOLUTION 
Arès avoir constaté la cessation des fonctions d’administrateurs de Monsieur Mohamed Bin Humooda Al Dhahéri, suite à sa 
démission, l’Assemblée Générale Ordinaire décide de nommer Monsieur Abdelwaheb Bellâaj, administrateur représentant les petits 
porteurs, pour une durée d’une année qui prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur l’exercice 2006. 
Monsieur Abdelwaheb Bellâaj, présent à l’assemblée déclarant ne se trouver dans un aucun cas d’incompatibilité, interdiction ou 
déchéance prévues par la loi, accepte ses fonctions d’administrateurs. 
 
Cette résolution est adoptée à l’unanimité. 
 
SEPTIEME RESOLUTION 
Conformément à la réglementation en vigueur et notamment la loi n°94-117 du 14 novembre 1994 portant réorganisation du marché 
financier, le Conseil d’Administration informe l’Assemblée Générale Ordinaire, que la société a reçu, courant l’exercice 2005, les 
déclarations de franchissement du seuil suivantes de : 

- Société Ab Corporation, filiale du groupe Abdennadher, franchissement à la hausse du seuil de 5%, 
- Lotfi Abdennadher, franchissement à la baisse du seuil de 10%, 
- Société Tunisienne de Développement et d’exploitation Agricole STDEA, franchissement à la hausse du seuil de 5%. 

 
Cette résolution est adoptée à l’unanimité. 
 
HUITIEME RESOLUTION 
l’Assemblée Générale Ordinaire confère au porteur d’une copie d’un extrait du procès verbal de la présente Assemblée, tout pouvoir, 
pour effectuer tous dépôts et remplir toutes formalités de publication légale ou de régularisation. 
 
Cette résolution est adoptée à l’unanimité. 

AVIS DES SOCIETES 



 
II-Le  Bilan après affectation du résultat comptable 

 
Bilan au  31 Décembre 2005 
(Exprimé en Dinar tunisien) 

 
Actifs                                                      Notes        31 Déc. 2005             31 Déc. 2004                  
  
 
ACTIFS NON COURANTS  
 
Actifs Immobilisés  
 
 Immobilisations incorporelles  V.1      511.369  403.876              
Moins : amortissements * V.1 <340.002>  <298.718>           

  
 Immobilisations corporelles V.2             52.081.435        49.744.839 

   Moins : amortissements et  provisions                                 V.2            <27.817.622>        <23.709.483>    
 
 Immobilisations financières   V.3              8.120.538                5.767.688          
Moins : provisions                                                  -                       <885.000>          

 
Total des actifs immobilisé                                                                  32.555.718                 31.023.202       
  
Créances commerciales V.4 - 1.290.071        

 Autres actifs non courants             V.5               769.432                1.233.279     
 
 
Total des actifs non courants                                                                33.325.150               33.546.552       
 
 
ACTIFS COURANTS   
 
 
• Stocks                                                        V.6 15.467.552 13.918.835 
  Moins : provisions                                                                                   <296.000>       -                 
  
• Clients et comptes rattachés V.7 27.475.382  26.627.391       
  Moins : provisions                                                                                   <5.346.481>          <1.511.055> 
 
• Autres créances commerciales V.8 4.231.559  -       
  Moins : provisions                                                                                 <1.800.000>                           - 
 
• Autres actifs courants                                          V.9                4.081.679              4.369.668          
  Moins : provisions                                                                                       <409.887>             <188.500> 
 
• Autres actifs financiers                                                         V.10               2.500.000                              - 
       
• Liquidités et équivalents de liquidités                                  V.11                   357.384                 153.530             
 
Total des actifs courants                                                                      46.261.188             43.369.869           
 
Total des actifs                                                                                      79.586.338                76.916.421 

 
Bilan au  31 Décembre 2005 
(Exprimé en Dinar tunisien) 

 
Capitaux Propres et Passifs                                  Notes                  31 Déc. 2005            31 Déc. 2004                                                 
 
  Capitaux propres   
 
 Capital social      21.000.000 16.000.000          
 Réserves    13.257.767  8.507.052                  
 Autres capitaux propres                                                                            1.197.230               1.494.102              
 Résultats reportés                                                                                     (626.988)               1.344.956  
 Modification comptable *                                                                           <238.400>            <223.500> 

                
 
Total des capitaux propres après affectation             V.12       34.589.609 27.122.610                 
 
 Résultat de l’exercice *                                              V.12                -                                 4.999.407              

 
Total des capitaux propres avant affectation      34.589.609  32.122.017             



 
Passifs 
 
PASSIFS NON COURANTS 
   
 Emprunts                                                           V.13    5.003.921  7.417.759              
 Provision  pour risque                                                   V.14                     931.950                           - 
 Autres passifs non courants                                   V.15 -                         100.000   

Total des passifs non courants                                                5.935.871      7.517.759 
 
PASSIFS COURANTS   
 
 Fournisseurs et comptes rattachés *                       V.16                         15.265.351  12.918.423               
 Autres passifs courants *                                          V.17                       1.553.649 3.381.657                 
 Autres passifs financiers *                                     V.18                         18.518.869 18.406.237 
 Concours bancaires                                               V.19                           3.722.989 2.570.328 

                
Total des passifs courants                                               39.060.858 37.276.645 
 
Total des passifs                                                               44.996.729    44.794.404 
  
Total des capitaux propres et  des passifs                                   79.586.338             76.916.421    
 

III - L’état d’évolution des capitaux propre 
 
 
 

Mouvements des capitaux propres Libellé Solde Final 
31.12.04 Résultats 

reportés 
Modification 
comptable 

Subventions 
d’investissement

Augmentation 
de capital 

Réserves 
légales 

Dividendes 
Solde Final 
31.12.05 

Capital social 21 000 000    21 000 000
Réserves légales 960 360    960 360
Réserves 
statuaires 

1 081 645    1 081 645

Primes liées au 
capital 

11 215 762    11 215 762

Résultats 
reportés 

6 108 547 -6735  535   -626 988

Subventions 
d’investissements 

1 197 230    1 197 230

Modification 
comptable 

-238 400    -238 400

Résultats de 
l’exercice 

-6 735 535 6 735 535   0

Total 34 589 609    34 589 609
 

 


