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de la Division dans cette catégorie. ll sera installé par les Conseils départementaux en

présence de tous les représentants pour fonner l'organisation Centrale Comité Exécutif

à la discrétion du Cadre Suprême.

LEURS DEVOIRS : S'occuper du bien-être d'A.F.N. dans leurs Divisions. Faire des

plans et chercher l'amélioration de I'A.O.F.N, suggérer et oonseiller le Cadre Suprême

pour les ratifications et les modifications, ils rencontreront chaque mois à I'exception

des réunions I'urgence d'arranger un cadre convenable à l'exemple du Cadre

Départemental.

d- Au cas où le Président Général Olori Oluwo ou Olori Apena qui sera

absent de la réunion du Cadre Suprême, I'Oluwo aîné ou aîné Apena devraient assurer

leur intérim .

e- À la réunion du Cadre Suprême 30 membres y compris le Président Olori

Oluwo Général et I'Olori Apena formeront le quorum.

f- Le Cadre Suprême aura le pouvoir pour créer de nouveaux bureaux qu'il

jugera nécessaire pour le fonctionnement adéquat d'où le Iledi ou la Fraternité en

général et aura le pouvoir pour abolir chacun des bureaux existants avec l'approbation

du Président Général.

47- le Cadre Suprême sera responsable pour les activités légitimes de toutes les

branches à travers les Conseils Départementaux. Ce sera le gouvernant corps de la

Fraternité dans toutes les matières.

- Le Cadre Suprême fera les lois qui couvrent la Fraternité entière lesquelles

généralement auront la même force et feront fonctionner comme le fait la constitution

à condition que les lois ne soient pas en conflit avec toute recommandation de cette

constitution.

48- le Cadre Suprême se rencontrera trois fois dans

donnera, l'avis dû, donne aux membres à temps.

- l'Urgence que rencontre le Cadre Suprême,

convoquée par le Président Général à tout moment.

I'année. Le Président Général

toute concertation peut être

49- le Président Général sera à la tête du Conseil Suprême et si le Président Général

est absent, I'Olori Oluwo peut statuer sur l'ordre du jour de la Conférence Générale.
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