
I

I

I

I

- L ne adr-ninistrarrice des tèrlrre ,. rlr a .\biy é t de compétence locaie.

Ceur-cr sonr nommés par le conseil suprême sur propositions du collège des dignitaires de

leurs rangs respectil\ au itir e att loctl.

Il se réunit ordinairentenl utrr' (01) liris ltar ntois ott r\ ltt cletllanc'le d'alt nloitls- lii
lternbres. Les réunions extnrol'clinaircs pi)Lr\irr1t être convoclr-tées en cas cle r-récessité.

Les procès r,erbaut cle chuclLr,,: r(:Lrrriorr tlt;ivcnl Ûtrc cttt,cl)'és aLt Conseil Surprôrlc par

.iri Secfcitaire Cértér'a L

'irc:

\rtic]e 22 : l.e Conseii trxéoutil-

Dans le but d'une achninistration etTciente et courante de la FOAB, il est institué un Coi]sc'il

Erécutif au niveau de chaque temple. Il est cornposé de :

- Un dignitaire de rang royal (Oluwo).
- Un instructeur (APena),
- Une administratrice des f-ernmes (Iy'a Abiyé),

Ceux-ci sont nommés par le conseil :iuprêr.ne sur propositions du collège des dignitiiir':s tlr:

leurs rangs respectifs au niveau local. ils ont lcs attributiot-ts suivantes :

dc scs
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Enregistrer tous le,-. curtdiclats qtri clésirent adhérer à i'associatiot-l

Vérifierpar enquête ieur ntoralité pour staLLrer sur ceux qui seront adrnis

Adresser la liste ait Secrétariirt Général potrr être prise en compte

Engager la procéciLtrc d'ttclhésit;rl
Progratlt-uer ics cét'tittrottics ti' iIIitilttitrrl
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Au lieu de :

Article 23 : Situation de désaccord au

Lrre :

Article 23 : Règlement cles conflils

Le Conseil 1lxécuti1'sc rélnit orrlinlircrrrcnt rrnc (01) tbis l)ul' lttois otr i\ lI tlctllLttttlc rl^rrtr

rnoins, 213 de ses membres. Les réunior"rs extraordinaires peuvent être conr,'oquées en cas ilc

nécessité.

I-es procès verbaux dc chaclue réunion cloivent être envoyés au Conseil Suprême par lc biais

du Secrétaire Général.

niveau des Conseils Exécutifs

Au licu de :

Àftiç]ç-Za : Responsabilité cltt tnetnbre tltt flot.r:;r:il Lr:iécLrti{-

1.c Corrscil l:xécrrtil'cst eollt'qiirltrtiettt tc:,putlrrlitrlc clc :ics activités dcr'altt ie L'ilt':;uil

Suprô1re. T'ouLefbis. en cas de ljrrire Jrersonnelle. rlcs sanctions disciplinaires peLl\/elrt ôtrc

infliqees à titr:e personnel aux metrbrcs iltlclit lon:;eil.
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