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d'être controversé pendant que la réunion est en cours. Il détient les Emblèmes en

bonne et due forme.

lg- Aucun visiteur ne sera admis à assister aux réunions des lledi sans présenter au

préalable une réference dûment signée par I'Apena ou de son lledi laisser à la

discrétion de l'Oluwo & de son Apena.

l9- Les visiteurs ne voteront pas ou n'exprimeront pas des opinions lors des réunions

à moins que ce soit demandé par I'Oluwa et Apena.

20- Les natifs seront habillés en Uniforme lors des lledi.

ARTICLE 5 :

LES CARACTERES CÉNÉN,q,UX DE LA FRATERNITE ABORIGINE OGBONI

Les caractères généraux de la Fraternité seront dans toute Ville d'où provient le

Pr'ésident Général.

LES BRANCHES

2l- La fraternité peut avoir des branches n'importe où au Nigeria et autres parties du

monde et son Rituel se déroulera dans toutes les langues et sera traduit sur

I'approbation du Comité Exécutif Suprême, à condition que les mots de passe doivent

à tout moment et en tout lieu être donnés en Yoruba.

22- Aucun membre de la fiaternité Aborigine Ogboni ne formera ou ne constituera un

lledi séparé sans une justification du Cadre Suprême signé par le Président dûment.

Le général et le Sec. Général est approuvé par le Président Général, avec le sceau

commun de I'Organisation.

23- Les branches peuvent faire leur propre réglementation et pourra être apprécié que

par le Cadre Suprême, dans 1'esprit de la constitution.

24-L'Exécutif, le corps de tout lledi su et a appelé "IWAREFA" consistera en I'Oluwo

I'Apena. La Lisa, l'Ojomu. L'Aro et Odofin.

25- Le titre de membre au rang de "IWAREFA " sera appelé officiers de leur Iledi et

assumé leurs fonctions respectives pour la vie à moins soit disqualifié par conviction

pour crime ou toute action malhonnête ou frauduleuse, expulsion ou toute

disqualification fournie pour transgression des lois de leur lledi, à condition qu'un

adjoint puisse être nommé par I'Oluwo et I'Apena à la fonction d'officier et un adjoint

attitré peut être positionné pour assurer la fonction.
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