
 
 

 
    

 
SOCIETE INDUSTRIELLE DES TEXTILES  

-SITEX- 
 

Siège social : Av Habib Bourguiba Ksar Hellal 
 
La Société Industrielles des Textiles –SITEX- , publie ci-dessous : 
 
Les résolutions adoptées par l’AGO tenue extraordinairement le 29 novembre 2006, 
L’état d’évolution des capitaux propres en tenant compte de la décision de distribution du dividende.  
 
I- Résolutions adoptées : 
 
Première résolution  
Après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d’Administration, l’Assemblée Générale Ordinaire réunie Extraordinairement prend 
acte de l’ensemble de ce rapport dans son intégralité. 
 
Cette résolution est adoptée à l’unanimité. 
 
Deuxième résolution 
L’Assemblée Générale Ordinaire réunie Extraordinairement approuve la distribution d’un dividende statutaire à prélever sur le report à 
nouveau telle que proposée par le Conseil :  
  
 Solde report à nouveau avant distribution :                1.906.654,375 
 Dividende statutaire ( 6% ; soit 0,600 par action) :   1.383.798,000 
 Solde report à nouveau après distribution :     522.856,375 
 
Cette résolution est adoptée à l’unanimité 
 
Troisième résolution 
Tous pouvoirs sont donnés au porteur d’un original ou d’une copie du procès verbal de la présente réunion pour l’accomplissement des 
formalités légales. 
 
Cette résolution est adoptée à l’unanimité 
 
 
II - L’état d’évolution des capitaux propre en tenant compte de la décision de distribution du dividende 

 
L’état d’évolution des capitaux propre en tenant compte 

de l’affectation du résultat  
 Capital 

social 
Réserve 
légale 

Autres 
réserves  

Prime 
d’émission 

Report à 
nouveau  

Résultat  de 
l’exercice 

TOTAL 

Solde au 31.12.2005 
avant affectation 

23.063 2.306 33.337 3.193 1.907 63.806

Affectation du résultat 
2005 

 

Report à nouveau   1.907 (1.907)

Solde au 31.12.2005 
après affectation  

23.063 2.306 33.337 3.193 1.907 - 63.806

 
L’état d’évolution des capitaux propre en tenant compte 

de la distribution de dividende (AGO du 29.11.2006) 
 Capital 

social 
Réserve 
légale 

Autres 
réserves  

Prime 
d’émission 

Report à 
nouveau  

Résultat  de 
l’exercice 

TOTAL 

Solde au 31.12.2005 
avant distribution 

23.063 2.306 33.337 3.193 1.907 1.907 63.806

Distribution dividende 
(AGO du 29.11.2006)  

 (1 384) (1 384)

Solde au 31.12.2005 
après distribution  

23.063 2.306 33.337 3.193 523 - 62.422
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