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La Constitution

44- adjoint officiers temporaires; ils détiennent de réels titres et ne seront pas

remplacés par un bureau honoraire.

45- un honoraire temporaire sera payé par un membre qui reçoit un titre.

46- ce sera le devoir de tout Iu,arefa ou Erelu qui est de donner un titre pour exécuter

la "Cérémonie Iwuye" avant qu'il ou elle puissent être accordées la pleine

reconnaissance de son titre.

ARTICLE 9 : LE CADRE SUPRÊUT

OLORI OLUWO ET OLORT APEN

a- Il sera créé, les bureaux de l'Olori Oluwo et Olori Apena. Et sera fixé par le

Cadre Suprême de Oluwos et Apenas un rendez-vous. Ils seront en fonction pour la vie

et seront des ex - membres du bureau du Cadre suprême.

ô- L'Olori Oluwo et Olori Apena auront des pouvoirs, dans la consultation avec

le Président Général pour tenir dans tous les cas en la matière quand la nécessité le

demande dans les intérêts de la Fraternité, en cas de vacance de poste dans le rang

d'Olori Oluu,o ou I'Olori Apena. Le Cadre Suprêrne se réunira dans le but de choisir

par scrutin secret un successeur au bureau vacant expressément.

c- Les deux bureaux ci - dessus devront avoir Otun et Osi.

\ ARTICLE 10 : Le COI{SEIL SUPRÊME
t-

Il y aura un Conseil Suprême de la Fraternité pour être connu comme le Cadre

Suprême. Ce sera l'Autorité compétente du gouverneur de la Fratemité.

Le conseil sera constituer :

i- Le Président Général (ii) Le Président Directeur Général, (iii) l'Olari Oluw-o, (iul

L'Olori Apena, (ul Oluwa Alamojuto et tout I'Oluwo Alakoso, Apena Alakoso de

chaque division qui veut être membre de la vie, le Secrétaire Général et Assistant au

Secrétaire Général, Trésorier secrétaire Général, Financier Général Babasale ou qui

est nommé par la Conference Départementale.

LE COMMITE CENTRAL AU TRAVAIL (CCT) Trois mernbres de chaque Division

formeront le comité central au travail et est présidé par Olori Oluwo à chaque Élection
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