
La Constitution-;

T
I
T

I
:

I
I
I
I
I
I
I
t
I
I
t
l
l_

I,

34- DONATIONS VOLONTAIRES : - Exceptez où autrement a dirigé par le donateur'

appartiendra au lledi.

35- Un Fonds bénévole sera institué dans chaque lledi, à chaque membre souscrivant

et dont l'utilisatiofl sera déterminé par le Corps Exécutif du lledi'

36- Aucun déboursement des Fonds d'un lledi ou de la Fratemité ne sera efîectué sous

peine de sanction du Corps Exécutif des lledi ou du Cadre Suprême sauf en cas

d,urgences, le Oluwo et I'Apena ou le Président Généra1 et Olori Apena peuvent

effectuer le déboursement et produire un rapport et mettre à jour les comptes prévus à

cet effet.

ARTTCLE 7 : LES ADMINISTRATEURS

37- La composition des Administrateurs sera "6 " qui est de 5 officiers et Un ex -

officier.

38- Un administrateur peut garder sa fonction toute sa vie durant (s'i1 a un bon

comportement) .Il peut aussi être démis ou démissionner de son poste par sanction

provenant de l'assemblée générale du bureau exécutif'

39- En cas de décès, de la résiliation ou la démission d'un Administrateur pour

n'impofie quelle raison, un Successeur sera nommé par le Cadre Suprême'

40- La propriété de la Fraternité au Nigeria ou dans toute autre parlie du monde sera

revêtue dans les Administrateurs.

a- Les administrateurs de la Fratemité propose (un successeur Perpétuel) Acte

Cap 98 sera nommée à la réunion générale du Cadre Suprême de la Fraternité.

ô- Les Administrateurs reconnus comme tels seront au nombre de six (6) et

s,appelleront ADMINISTRATEURS CERTITIES DE LA FRATERNITE

ABORIGINE OGBONI.

c- Les Administrateurs peuvent être en fonction toute la vie mais un

administrateur cessera d'être en fonction s'il :

i- Démissionne de son bureau

ii Cesse d'être un membre de lctfraternité Aborigine Ogboni.

iii- DevienT insensé.

iv- ll est fficiellement reconntt détourneur

v- est déclaré coupable d'une o/fense criminelle qui implique la malhonnêteté

par un court de Juridiction Compétente.
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