SONEDE INTERNATIONAL
SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE 1.000.000 DINARS
SIEGE SOCIAL : Colisée Soula Escalier B-3ème étage EL MANAR II-2092 Tunis
REGISTRE DU COMMERCE : B24156242009
MATRICULE FISCAL: 1119736V/A/M/000

AVIS DE CONVOCATION
A L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE N°13 du 30 mars 2022
Le Conseil d’Administration de la société convoque les actionnaires de SONEDE
INTERNATIONAL à l’Assemblée Générale Ordinaire qui aura lieu le mercredi 30 mars 2022 à 10
heures du matin, au 5ème étage de la SONEDE sis à l’Avenue Slimane Ben Slimane, EL MANAR II
Tunis - 2092.
ORDRE DU JOUR
1- Approbation des procédures de convocation de l’AGO.
2- Lecture du rapport du Conseil d’Administration relatif à l’exercice 2021.
3- Lecture du rapport général du Commissaire aux Comptes au titre de l’exercice 2021.

4- Lecture du rapport spécial du Commissaire aux Comptes et approbation des conventions des articles
200 et 475 du Code des Sociétés Commerciales.
5- Approbation des états financiers arrêtés au 31/12/2021 et affectation du résultat de l’exercice.
6- Quitus aux Administrateurs.
7- Jetons de présence.
8- Pouvoir.
Tout actionnaire peut se faire représenter par quelqu'un d'autre à condition de le faire munir
d'un pouvoir dont le modèle est disponible au siège de SONEDE International sis au Colisée
Soula Escalier B-3ème étage El Manar2-2092 Tunis.
Pour tout renseignement contacter le numéro de téléphone 71.875 .860
Conformément aux clauses de l'article 280 du Code des Sociétés Commerciales tous les
documents afférents à cette Assemblée sont mis, dans les délais réglementaires, à la
disposition des actionnaires au siège de SONEDE International.
Cet avis constitue une invitation personnelle à tous les actionnaires.

ﺍﻟﺼﻮﻧﺎﺩ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ
ﺷﺮﻛﺔ ﺧﻔﻴﺔ ﺍﻹﺳﻢ ﺫﺍﺕ ﺭﺃﺱ ﻣﺎﻝ 1 000 000 :ﺩﻳﻨﺎﺭ
ﺍﻟﻤﻘﺮﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ :ﻛﻮﻟﻴﺰﻱ ﺻﻮﻟﻪ ﻣﺪﺧﻞ "ﺏ"ﺍﻟﻄﺎﺑﻖ  3ﺍﻟﻤﻨﺎﺭ  2092-2ﺗﻮﻧﺲ
ﺍﻟﺴﺠﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱB 24156242009 :
ﺍﻟﻤﻌﺮﻑ ﺍﻟﺠﺒﺎﺋﻲ1119736 V/A/M/000 :

ﺍﺳﺘﺪﻋﺎء
ﻟﻠﺠﻠﺴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﻋﺪﺩ  13ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ  30ﻣﺎﺭﺱ 2022
ﻳﺪﻋﻮ ﻣﺠﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﺴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ﻓﻲ ﺭﺃﺱ ﻣﺎﻟﻬﺎ ﻟﺤﻀﻮﺭ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺘﻨﻌﻘﺪ ﻳﻮﻡ ﺍﻷﺭﺑﻌﺎء  30ﻣﺎﺭﺱ 2022
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮﺓ ﺻﺒﺎﺣﺎ ﺑﺎﻟﻄﺎﺑﻖ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ ﻟﻠﻤﻘﺮ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ ﻻﺳﺘﻐﻼﻝ ﻭﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺷﺎﺭﻉ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﺑﻦ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﺭ 2
ﺗﻮﻧﺲ ﻭﺫﻟﻚ ﻟﻠﻤﺪﺍﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ:
 .1ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﺳﺘﺪﻋﺎء ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ.
 .2ﺗﻼﻭﺓ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﺳﻨﺔ .2021
 .3ﺗﻼﻭﺓ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﻟﺴﻨﺔ .2021
 .4ﺗﻼﻭﺓ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻔﺼﻠﻴﻦ  200ﻭ 475ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ.
 .5ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ  2021ﻭﺗﺨﺼﻴﺺ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ.
 .6ﺇﺑﺮﺍء ﺫﻣﺔ ﺃﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ.
 .7ﻣﻜﺎﻓﺄﺓ ﺍﻟﺤﻀﻮﺭ
 .8ﺗﻔﻮﻳﺾ
ﻛﻞ ﻣﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺭﺃﺱ ﻣﺎﻝ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻤﺜﻞ ﻣﻦ ﻁﺮﻑ ﺷﺨﺺ ﺃﺧﺮ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻁ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺘﻮﻛﻴﻞ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩ ﺑﻤﻘﺮ ﺷﺮﻛﺔ
ﺍﻟﺼﻮﻧﺎﺩ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻜﺎﺋﻦ ﺑﻜﻮﻟﻴﺰﻱ ﺻﻮﻟﺔ ﻣﺪﺧﻞ "ﺏ" ﺍﻟﻄﺎﺑﻖ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﺍﻟﻤﻨﺎﺭ  2-ﺗﻮﻧﺲ.
ﻳﻤﻜﻦ ﺃﺧﺬ ﺍﻹﺭﺷﺎﺩﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻗﻢ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ71.875.860 :
ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﺼﻞ  280ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﻣﻮﺿﻮﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺫﻣﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ﺑﻤﻘﺮ ﺷﺮﻛﺔ
ﺍﻟﺼﻮﻧﺎﺩ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ.
ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻼﻍ ﺍﺳﺘﺪﻋﺎء ﺷﺨﺼﻲ ﻟﻜﻞ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ﻓﻲ ﺭﺃﺱ ﻣﺎﻝ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ.

ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ

