
La Çonstitution
LES COMMISSAIRES GEI{ERAUX AUX COMPTES

Il y aura des commissaires aux comptes internes choisis par laconference annuelle à
vie' IIs vérifieront les comptes de I'A.O.F.N chaque six mois et soumettent le rapport
au conseil Exécutif suprême et la conference annuelle, ils ne recevront aucun salaire
pour travail accompli sauf les allocations jugées nécessaire par le conseil suprême.

ii il y aura un commissaire aux comptes externe nommé par la conference
annuelle qui vérifiera les comptes de l'A.o.F.N annuellement. un mois avant la
conference annuelle et présente son rapport en deux copies, à savoir (a) un au conseil
suprôme (b)' un à la conférence annuelle à travers le secrétariat Général Le secrétariat
Général vérifiera les avis reçus par le commissaire aux comptes. ll devrait exécuter
son travail afin qu'il soit payé par le conseil suprême.
89- LES PROTECTEURS : Le souverain naturel d'une ville sera installé comme un
protecteur et sera le protecteur et présidera à la confërence générale si le souverain
n'est pas un ogboni, le Président général olori général oluwa ou en cas d,absence, le
vice Olori Oluwa présidera la séance.

LES FORMES DU DOSSIER

90- I une liste d'exposition

a- le Nom de lledi (b) Adresse & lieu de réunion
2 une liste nominare de toute I'exposition par res membres

a- le nom au complet bien préfacé

b- le Rang ou le Titre

c- l'adresse Résidentielle, le certificat d'adhésion qui sera disponible partout au
Nigeria, sera pubriée par A.O.F.N. He aux membres individuers enregistrés.

9l- saisir tous res membres de 
'A.o.F.l.{. 

qui porte ,, AKLTNI ,, ,GBARA ,, .1 ,,

ITAGBE " et autres robes de ra société sans rorcrre du cadre suprême approprié

LE GENERAL OTUN-OLUWO

Le Général de oluwo de otun est I'adjoint au Général oluwo da,s Ie rang et
assure Ies tâches que lui confient la Direction exécutive. Il demeure toujours membre
de la Direction exécutive.
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