
La Constitution

50- le Cadre suprême rapportera annuellement sauf Conseil Général de ses activités.

Le Secrétaire général donnera des informations à toutes les divisions.

Sl- le Cadre Suprême aura le pouvoir de voter le budget de Fonds Général de

I,A.O.F.N pour annuler les dépenses inopportunes avec l'approbation du Président

Général.

52- les dépenses de voyage des offrciers de la Fraternité qui assistent aux réunions du

cadre suprême et les Réunions du Conseil Générales seront remboursées par les Fonds

déparlementaux du District.

53- tout délégué qui n'est pas membre du Cadre Suprême peut être autorisé à assister

aux réunions de production des Cadres à I'Olori Apena ou son adjoint. Ce membre ne

participera pas aux délibérations du Cadre à condition que I'autorisation puisse lui être

délivrée par le Général du Président pour donner son opinion sur les discussions en la

matière.

54- Le But général du Comité

Le Cadre Suprême installera un Comité ayant pour but Général I'installation de Olori

Apena comme Président et 9 autres membres choisis de son rang dans la fbnction de la

communication du comité général y compris la publication, la discipline entre autres

matières. Le Cadre Suprême peut lui faire référence.

ARTICLE 11 : LE DÉPARTEMENT EXECUTIF

A- Dans le but d'une administration effîcace, le département exécutif sera fbrmé et

sera composé des Officiers suivants : Oluwo, Apena et lyabiye de chaque lledis.

Il y aura une Oluwo Alakoso pour chaque Division que sera nommée par le Cadre

Suprême sur recommandation du Conseil Départemental et sera responsable de sa

Division. Il sera responsable du département exécutif à travers I'Olori , l'Apena et le

Conseil donneront , sous la Présidence de I'Oluwo, de Alakoso et de Apena Alakoso

chaque Division, la copie des minutes et des débats de ia réunion rédigés par le

Secrétaire Départemental au Cadre Suprême.
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