ﺩﻋـــﻮﺓ ﻟـﺤـﻀﻮﺭ
ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟــﻌــﺎﺩﻳﺔ
ﻳﺪﻋﻮ ﻣﺠﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﺨﻄﻮﻁ ﺍﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ﻓﻲ ﺭﺃﺱ ﻣﺎﻝ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻟﺤﻀﻮﺭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎﺕ
ﺻﺒﺎﺣﺎ
ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻤﺰﻣﻊ ﻋﻘﺪﻫﺎ ﻳﻮﻡ ﺍﻻﺛﻨﻴﻦ  30ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ  2013ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮﺓ
ً
ﺑﺎﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﺮﺅﺳﺎء ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ) (IACEﺑﻀﻔﺎﻑ ﺍﻟﺒﺤﻴﺮﺓ ﻭﺫﻟﻚ ﻟﻠﺘﺪﺍﻭﻝ ﻓﻲ ﺟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ
ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ:
 .1ﺗــﻼﻭﺓ ﺗـﻘـﺮﻳـــﺮ ﻣﺠﻠـــﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻟﺴﻨــﺔ 2012
 .2ﺗـﻼﻭﺓ ﺗﻘﺮﻳـﺮﻱ ﻣﺮﺍﻗـﺒﻲ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑـﺎﺕ ﻟﺴﻨـﺔ 2012

ﺑﺎﻟﻨﺴـﺒﺔ ﻟﻠﻘﻮﺍﺋـــﻢ

ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـــﺔ ﺍﻟﻔﺮﺩﻳــﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠـﻤﻌـــﺔ
 .3ﺍﻟﻤﺼــﺎﺩﻗـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻘـﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ ﺍﻟﻔﺮﺩﻳــﺔ ﻭﺍﻟـﻤـﺠـﻤـﻌـــﺔ ﻟﺴـﻨـﺔ 2012
 .4ﺗﺒـــﺮﺋــــﺔ ﺫﻣــﺔ ﺍﻟﻤﺘﺼـــﺮﻓﻴــﻦ
 .5ﺗﺨﺼــﻴــﺺ ﻧﺘﺎﺋــــﺞ ﺳﻨـــﺔ 2012
 .6ﺗﺠـﺪﻳـﺪ ﻋــﻀـﻮﻳــﺔ ﺍﻟـﻤـﺘـﺼـﺮﻓـﻴـﻦ
 .7ﺗـﻌﻴـﻴـﻦ ﻣـﺮﺍﻗـﺒﻲ ﺍﻟـﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﻟﺴﻨﻮﺍﺕ  2013ﻭ  2014ﻭ 2015
 .8ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻤﺜﻞ ﻋﻦ ﺻﻐﺎﺭ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ
ﻭﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠـﺴـﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ﺍﻹﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺑﺠﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋــﻤــﺎﻝ ﺇﺑﺘﺪﺍ ًء ﻣﻦ ﻳﻮﻡ
 16ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ  2013ﻭ ﺫﻟﻚ ﺑﺎﻟﻤﻘﺮ ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﺷﺎﺭﻉ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺒﻮﻋﺰﻳﺰﻱ ﺗﻮﻧﺲ ﻗﺮﻁﺎﺝ
)ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻄﺎﺑﻖ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ( ﻣﻦ ﺍﻹﺛﻨﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﺖ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ )ﻣﻦ
ﺱ 8ﺇﻟﻰ ﺱ 13ﻭﻣﻦ 14ﺱ ﺇﻟﻰ ﺱ( 17

ﻋﻦ ﻣﺠـﻠـﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ

ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ
U

ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻷﻭﻝ:
U

ﺍﻁﻠﻌﺖ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ﺍﻟﺤﺎﺻﻞ ﻓﻲ ﻣﻮﻋﺪ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭ ﻻﺣﻈﺖ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ﻻ ﻳﺆﺛﺮ
ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ.
ﺗﻤﺖ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ .........
U

ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ:
U

ﺇﻥ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ،ﺑﻌﺪ ﺇﻁﻼﻋﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮﻱ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮﻳﻦ ﺍﻟﻌﺎﻣﻴﻦ ﻟﻤﺮﺍﻗﺒﻲ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ
ﺗﺼﺎﺩﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﻤﻌﺔ ﻟﻤﺠﻤﻊ ﺍﻟﺨﻄﻮﻁ ﺍﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﻔﻠﺔ ﺍﻟﻰ 2012-12-31
ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﻋﺮﺿﻬﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﺼﻞ  472ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻋﺪﺩ  117ﻟﺴﻨﺔ  2001ﺍﻟﻤﺆﺭﺥ ﻓﻲ .2001-12-06
ﺗﻤﺖ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ .........
U

ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ:
U

ﺍﻁﻠﻌﺖ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻟﻤﺮﺍﻗﺒﻲ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﺑﺎﻟﻔﺼﻠﻴﻦ  200ﻭ 475ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ .ﻭﻋﻤﻼً ﺑﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﻫﺬﻳﻦ ﺍﻟﻔﺼﻠﻴﻦ ،ﺻﺎﺩﻗﺖ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻞّ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻀﻤﻨﺔ ﺑﺘﻘﺮﻳﺮ ﻣﺮﺍﻗﺒﻲ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ.
ﺗﻤﺖ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ .........
U

ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ:
U

ﻗﺮﺭﺕ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ،ﺑﺎﻗﺘﺮﺍﺡ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ،ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ  2012ﺑﻤﺒﻠﻎ
 - 925.956,621ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺑﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﻤﺆﺟﻠﺔ
ﺗﻤﺖ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ .........
U

ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ:
U

ﻗﺮﺭﺕ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﻭ ﺑﺎﻗﺘﺮﺍﺡ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺼﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ  2012ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ:

ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺼﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ 2012
+ﺍﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﺍﻟﻤﺆﺟﻠﺔ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ
ﺍﻟﺮﺻﻴﺪ
 ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁﻲ ﺫﻱ ﻧﻈﺎﻡ ﺧﺎﺹﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﺍﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﺍﻟﻤﺆﺟﻠﺔ
ﺍﻟﺮﺻﻴﺪ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻲ

ﺗﻤﺖ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ .........

- 125.798.822,411
- 147.123.314,007
- 272.922.136,418
0.000
0.000
0.000
- 272.922.136,418

0

U

ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ:
U

ﺗﺒﺮﺉ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﺫﻣﺔ ﺃﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺗﺒﺮﺋﺔ ﺗﺎﻣﺔ ﻭﻧﻬﺎﺋﻴﺔ ﻭﺑﺪﻭﻥ ﺃﻱّ ﺍﺣﺘﺮﺍﺯ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﺗﺼﺮﻓﻬﻢ
ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ .2012
ﺗﻤﺖ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ .........
U

ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ

ﺗﻘﺮﺭ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻋﻀﻮﻳﺔ ﺃﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻟﻤﺪﺓ ﺛﻼﺙ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺗﻨﺘﻬﻲ ﻣﻊ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺘﻲ
ﺳﻮﻑ ﺗﺼﺎﺩﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﻴﺘﻢ ﺇﻗﻔﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ  31ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ .2015
ﻳﺘﻜﻮﻥ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻣﻦ ﺍﻷﻋﻀﺎء ﺍﻵﺗﻲ ﺫﻛﺮﻫﻢ:
 ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ :ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺨﻄﻮﻁ ﺍﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻣﺘﺼﺮﻑ ﻣﻤﺜﻞ ﻋﻦ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﺘﺼﺮﻑ ﻣﻤﺜﻞ ﻋﻦ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻣﺘﺼﺮﻓﺎﻥ ﻣﻤﺜﻼﻥ ﻋﻦ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﻣﺘﺼﺮﻑ ﻣﻤﺜﻞ ﻋﻦ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﺘﺼﺮﻑ ﻣﻤﺜﻞ ﻋﻦ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﺍﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻣﺘﺼﺮﻑ ﻣﻤﺜﻞ ﻋﻦ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﻟﻠﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺘﺼﺮﻑ ﻣﻤﺜﻞ ﻋﻦ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﻟﻠﺘﻘﺎﻋﺪ ﻭﺍﻟﺤﻴﻄﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﺘﺼﺮﻑ ﻣﻤﺜﻞ ﻋﻦ ﺩﻳﻮﺍﻥ ﺍﻟﻄﻴﺮﺍﻥ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻭﺍﻟﻤﻄﺎﺭﺍﺕ ﻣﺘﺼﺮﻑ ﻣﻤﺜﻞ ﻋﻦ ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺍﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻟﻠﺴﻴﺎﺣﺔ ﻣﻤﺜﻞ ﻋﻦ ﺻﻐﺎﺭ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ﻋﻮﺿﺎ ﻋﻦ ﻣﻤﺜﻞ ﺷﺮﻛﺔ Air Franceﺗﻤﺖ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ .........
U

ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ
ﺑﺎﻗﺘﺮﺍﺡ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﻋﻤﻼ ﺑﺄﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻔﺼﻞ  20ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻻﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻗﺮﺭﺕ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺍﻟﻤﻤﺜﻞ ﻋﻦ ﺷﺮﻛﺔ  Air Franceﺑﻤﻤﺜﻞ ﻋﻦ ﺻﻐﺎﺭ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﻭﺗﻌﻴﻴﻦ
..................ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺡ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ.
ﺗﻤﺖ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ .............
ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ
U

ﺑﺎﻗﺘﺮﺍﺡ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﻋﻤﻼ ﺑﺄﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻔﺼﻮﻝ  13ﻭ 13ﻣﻜﺮﺭ ﻭ 13ﻣﺜﻠﺚ ﻭ 260ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ،
ﻗﺮﺭﺕ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻜﺘﺐ  ..............ﻭﻣﻜﺘﺐ………… ﻛﻤﺮﺍﺟﻌﻴﻦ ﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﺨﻄﻮﻁ
ﺍﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻭﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﻣﺠﻤﻊ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﺨﻄﻮﻁ ﺍﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻟﺴﻨﻮﺍﺕ  2014 ،2013ﻭ .2015
ﺗﻤﺖ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ .........
ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ
U

ﺗﺨﻮﻝ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﻳﺤﻤﻞ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﻣﺤﻀﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﺃﻭ ﻣﻠﺨﺼﺎ ﻣﻨﻪ ،ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺼﻼﺣﻴﺎﺕ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ
ﺑﻜﻞ ﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻹﺷﻬﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ.
ﺗﻤﺖ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ .............

CONVOCATION A L’ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE
Le Conseil d’Administration de TUNISAIR informe tous les actionnaires que l’Assemblée
Générale Ordinaire de la Compagnie se tiendra le lundi 30 septembre 2013 à 10h.00 à l’institut
Arabe des Chefs d’Entreprises, sis aux berges du lac Tunis pour délibérer sur l’ordre du jour
suivant :

1. Lecture du Rapport du Conseil d’Administration à l’Assemblée Générale pour l’année
2012

2. Lecture des Rapports des Commissaires aux comptes sur les états financiers individuels
et consolidés au titre de l’année 2012

3. Approbation des états financiers individuels et consolidés au titre de l’année 2012
4. Quitus aux Administrateurs
5. Affectation des résultats au titre de l’année 2012
6. Renouvellement du mandat des Administrateurs
7. Désignation des commissaires aux comptes pour les années 2013,2014 et 2015.
8. Nomination d’un représentant des petits actionnaires au conseil d’administration.
Messieurs les actionnaires peuvent consulter les documents relatifs à l’ordre du jour à partir du
16 septembre 2013, au siège social de la Compagnie Avenue Mohamed Bouazizi

TUNIS-

CARTHAGE (Direction Centrale Financière au 2ème étage) du lundi au vendredi, horaire
administratif (de 8H à 13H et de 14H à17H).

P/Le Conseil d’Administration

PROJET DES RESOLUTIONS
DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

PREMIERE RESOLUTION
L’assemblée générale ordinaire prend acte de la tenue tardive de l’assemblée, constate que ce retard ne lèse en
rien les intérêts des actionnaires et l’entérine.
Cette résolution est adoptée à…….
DEUXIEME RESOLUTION
L’assemblée générale ordinaire, après avoir pris connaissance des rapports du conseil d’administration à
l’assemblée sur la gestion de la société et sur la gestion du groupe et les rapports généraux des commissaires
aux comptes, sur les états financiers individuels et les états financiers consolidés, approuve les états financiers
individuels et consolidés arrêtés au 31-12-2012 tels qu’ils ont été présentés.
Cette résolution est adoptée à…
TROISIEME RESOLUTION
L’assemblée générale ordinaire prend acte du rapport spécial des commissaires aux comptes relatif aux
opérations prévues par les articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales et en approuve le contenu.
Cette résolution est adoptée à…
QUATRIEME RESOLUTION
Sur proposition du conseil d’administration, l’assemblée générale ordinaire décide d’affecter les modifications
comptables de 2012 qui s’élèvent à - 925.956,621 dinars au compte « résultats reportés ».
Cette résolution est adoptée à…
CINQUIEME RESOLUTION
Sur proposition du conseil d’administration, l’assemblée générale ordinaire décide d’affecter le résultat de
l’exercice 2012 comme suit :
Résultat net 2012

-125.798.822,411

+ Résultats reportés

-147.123.314,007

Solde

-272.922.136,418

- Réserves légales

0.000

- Réserves à régime spécial

0.000

Résultat distribuable

0.000

Fonds social

0.000

Résultats reportés
Solde

Cette résolution est adoptée à…

-272.922.136,418
0.000

SIXIEME RESOLUTION
L’assemblée générale ordinaire donne quitus entier et sans réserves aux administrateurs pour la gestion de
l’exercice 2012.
Cette résolution est adoptée à…
SEPTIEME RESOLUTION
Prenant acte de la fin des mandats des membres du conseil d’administration, l’assemblée générale ordinaire
renouvelle lesdits mandats pour une période de trois ans expirant à la date de tenue de l’assemblée générale qui
sera appelée à délibérer sur l’approbation des états financiers à clôturer au 31-12-2015.
Le conseil d’administration est composé des membres suivants :
-

Le Président du conseil : le Président Directeur General de Tunisair.
Le gestionnaire représentant du Premier Ministère.
Le gestionnaire représentant du Ministère de Développement et de la Coopération Internationale.
Les gestionnaires représentants du Ministère du transport (2 sièges).
Le gestionnaire représentant du Ministère des Finances.
Le gestionnaire représentant de la Banque Centrale de Tunisie.
Le gestionnaire représentant de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale.
Le gestionnaire représentant du la Caisse Nationale de Retraite et de Prévoyance sociale.
Le gestionnaire représentant de l’Office de l’Aviation Civile et des Aéroports.
Le gestionnaire représentant de l’Office Nationale Tunisien de Tourisme.
Le représentant des petits actionnaires en remplacement du représentant de Air France.

Cette résolution est adoptée à…

HUITIEME RESOLUTION
Sur proposition du conseil d’administration, et conformément aux dispositions de l’article 20 du statut de la
société, l’assemblée générale ordinaire décide le remplacement du représentant de la société Air France par le
représentant des petits actionnaires et désigne …………..proposé par l’assemblée élective.
Cette résolution est adoptée à…

NEUVIEME RESOLUTION
Sur proposition du conseil d’administration, et conformément aux dispositions des articles 13, 13 bis 13 ter et
260 du code des sociétés commerciales, l’assemblée Générale ordinaire désigne les cabinets……………. et
…………..…. en tant que commissaires aux comptes pour l’audit des états financiers individuels de la société
Tunisair ainsi que l’audit des états financiers consolidés du groupe Tunisair pour les années 2013,2014 et 2015.
Cette résolution est adoptée à…

DIXIEME RESOLUTION
L’assemblée générale ordinaire confère tous les pouvoirs au porteur d’une copie ou d’un extrait du procès
verbal de la présente assemblée pour effectuer tous dépôts et publications nécessaires et remplir toutes
formalités.
Cette résolution est adoptée à…........

