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Chapitre 4 : Titres et devoirs Gorespondants

Article 16:
Pour la bonne marche de tout temple (ilédi), les responsables suivants

seront nommés :

oluwo : un Roi avec beaucoup d'honneur. Aucune opération ne se fera dans

l'ilédi SanS son autorité, sans son point de vue' En son absence le l-isa est

Oàsrgne en ses lieux et places. En liabsence du Lisa le responsable suivant le

remplace. C'est le Oluüo qui peut investir un membre avec les insignes de

I'association.

Apena : c'est le rnaître des cérémonies ; instructeur principal, gardien de

l,emblème du conclave et porte parole pendant toute réunion d'ilédi. Aucune

réunion ne sera tenue en son absence sauf s'il désigne son suppléant.

Lisa : c'est le responsable de tous tes différents membres ayant un titre dans

ytwarefa. c,est lelr porte parore pour ra communication entre les membres,

l,Oluwo et l'Apena. il sera arbitrâ dans l'lwarefa en cas de dispute et de

mésentente.

ojomu : ll reçoit les rapports sur les maladies ou le décès d'un membre, les

Jép"n.", raiéonnables'pour les soins ou l'achat du cercueil" En cas du décès

d'un membre il devient le délégué de l'Oluwo'

Aro : ll s'occupe des rapports concernant un memb.re en difficulté et

conciliateur entie deux membres en mésentente ou avec quelqu'un' non

membre.

Odofin : ll suit les lwarefa des ilédis et reçoit les demandes d'affiliation.

Asipa : C'est l'intermédiaire ente l'Oluwo et l'Apena. C'est par lui que toute

communication est possible avec ces deux dignitaires. ll reçoit aussi !..
rapports de son ilédi pour le compte d9 l'Ap.ena. C'est lui qui s'occupe des

pâriag"s du reste des ingrédients de cérémonies s'il y en a.

Balogoun: C,est le surveillant des nouveaux membres venus dans l'ilédi. ll

les güiOe. ll supervise tous les nouveaux initiés'

osorun : Principal conducteur des funérailles d'un membre sous la

supervision de r,Âpena. rt est désigné par |ojomu pour conduire les funérailles

selon les rituels.

Base : Gérant de tout fonds pour les ra{raîchissements et responsable de la

restauration qui sera donnée aux membres'

Bala: c,est lui qui contrôle les boissons et c'est sous sa supervision que les

membres sont servis. ll s'occupe aussi du confort des invités'
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