
Président (ehargé spirituel)
Secrétaire Général
Secrétaire Général adjoint
Trésorier Général
Trésorier Général adjoint
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- Administrateur Général (Olori Alaga)
- Responsable en'chef des dignitairei de rang royal (olori oluwo)
- ilËffi;.responsable en ihef des dignitair., o, àg royali(oiurlbtori oluwo)r 

Représentant clélégué cles clignitaires de rang royal (Olurvo Général)

I Aciioint clu représentant délégiré cles clignitaires de rang royal (Otun Olur.vo Général)

I - Instructeur principal (O1ori Apena)
- Porte parolc clc l'irlstrr-rctcrtr prittoipal (Aso.jLr Apcna)
- 'fgus rligpitlircs (ltr i'irr-,g rotlii (OiLl\\()s)li\litL Ltitc chlrge aLl lllan n:rtiolllli

- Colseiller sttécitrl ilii ChirrgÉ :jpiriii,cl (L:io:L :tllè Culrl'-illlil

Lire :

Article 16 : Le Coriseil Strpr'êrtttr - ittrri[;tttiotls

Conseil Suprêrne est l'organe de «iécision de la FOAB entre deux sessions de l'Assernblée

Générale. il est l'autorité compétente de la gouvernance de la Fraternité. Il se réunit ct-l

session ordinaiie une (01) fois par trimestre sur convocation du président ou de son

représentant. Il peut être convoqué en session extraordinaire sur demande doau moins 2i3 des

membres dudit conseil.

Rü lieu 6a'ri;i'r;r' ' I

Article 17 : Bureati du Ctlnseil Suprôme

I-e Conseil Suprôme est clirigé par Lur bureau contposé cie six (6) rrelr-ibres. On lesr appcile

Aclutirristratcurs,, Il s'iLgil rcspc:ctivcnicnr drr I'r'ésitlerrt. rlu St:crütairr, Cénér'al, i.iLt 
'l'rÉsuIicr'

Généra1. de ['lidrtrrnisrlarcrir {-iénérlil. ii'',-ln iij::Lrituire llir l'tittg i't,)'lt1 i(Jlriri |'r iillli:l ]

chltrgc aLt ltlatt ttitillltiiii ":: '.ii' ! .ii:iili,t. ,.i.,l,., l- l Llil-lr:,

Llrei

Article 17 : Validité des délibérations

conseil suprême sont prises à la majorité simple des voix des membros

valiclité des clélibérations, la présence cl'au moins 213 des rhembres est
Les déoisions du
présents. Pour la
nécessaire
Si ce quorum n?est pas atteint, il est convoqué avec le même ordre du jour, une 2ènt* réuniorr

du conseil en temps collvenu qui délibère valablement quelque
présents.
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Les délibérations du conseil suprême sont consignées dans des

special paginé et parafë est tenu à cet r--fÈt

registre
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