
La Constitution.l
T

T

ÿi- est recommanclé pour démissionner dt't bureau par un vote de la Maiorité

Exécutif des membres présents à toute Réunion Générale du Cadre Suprême'

vii- Cesse pour résider en liigeria'

d- Lavacance du poste d'administrateur, une réunion sera tenue pour nommer

un autre membre éligible de la fraternité'

e'ily aura un sceau commun de la Fraternité'

î-l"SceaucommunseragarclédanslagardeduPrésidentGénéralquile
produira tel que exigé pour usage par les administrateurs'

g- Tous les documents traités par les administrateurs et seront signés par chacun

d'eux et seront scellés par qui de droit'

h- Le président Général sera le Président des Administrateurs et aura plein

pouvoir pour signer les documents y afférents'

Document réferant aux Administrateurs certifiés'

i- tous les documents sont traités par les administrateurs et seront signés par

chacun d'eux et certifiés.

j- Le s adrninistrateurs appliqueront un certific at d'Incorporati on'

k- Aucun membre de la fratemité Aborigine ogboni ne peut visiter un lledi de

l,aborigine sans l'autorisation de I'Oluwo et I'Apena ou de son lledi, ni ne peut saluer

le lledi de l'aborigine ou au nom de toute autre branche de la section Aborigine ou

comme un représentant sans la sanction de ses oluwo et Apena.

/- RÉUNIONS : Aucune Réunion de la Fraternité ne peut être tenue en I'absence

de I'Apena ou son Adjoint dûment attitré:

rn- Aucun sujet politique ne sera discuté à la réunion' un lledi ne doit

s'intéresser à la Politique

z- Une obédience implicite doit être observée durant la conduite des réunions

des lledi, l'Apena ne se déchargera pas de ses tâches ni ne doit allumer |e feu de la

contre verse en cours de réunion'

o- Aucun visiteur ne sera admis à une réunion des lledi sans présenter une

référence dûment signée par l'Apena de ce liedi laissée expressément à la discrétion de

I'Oluwo et APena.

p- les Visiteurs ne voteront pas ou exprimeront aucune opinion au lledi à moins

que la permission soit donnée par I'Oluwo & APE'NA'

4- le natif actif s'habillera en uniforme comme n'importe quel lledi
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