
Chapitre 5 : Finances

Article 22 :

Les fonds de la FOAB proviennent des :

cotisations mensuelles et annuelles des membres ; l
souscriptions diverses
subventions, dons, legs ou libéralités versés par toute personne ou
association désirant soutenir ses activités ;

activités de la FOAB

Article 23 :

Le Conseil Suprême doit de temps en temps imposer des prélèvements
sur tous les ilédis et doit donner un délai où cette contribution sera payée.
Toute contribution de cette espèce sera versée en totalité dans la caisse
centrale de {a FOAB. ll fixe.-le,taux mensuel des cotisations après approbation
du Conseil Général.

Article 24 :

Chaque temple doit verser à
égale au Tn des recettes relatives à
l'année.

la caisse centrale une somme annuelle
l'ensemble des séances d'initiation dans

Article 25:
Tout don volontaire à un temple lui revient d'office sauf en cas de

directive contraire du donateur.

Articte 26 :

Les dons volontaires seront suscités dans tous les temples. Les
occasions de collecte seront déterminées par le conseil exécutif du temple.

Article 27 :

Aucun décaissement de fonds d'un temple ou de la Fraternité ne sera
fait sans information expresse du bureau du temple ou du Conseil Suprême.
En cas d'urgence, I'Oluwo ou l'Apena, l'Olori Oluwo ou l'Olori Apena, ou en
cas d'extrême urgence le Secrétaire Général ou son adjoint, peuvent
approuver des décaissements et rendre compte plus tard dans un livre destiné
à des occasions pareilles. Un compte rendu clair et sans fraude de toute la
somme gérée devra être fait.

^l Chapitre 6. : Discipline - Sanctions - Récompenses\,r\ 

-

Article 28 :

Les éléments crrnstitutifs de la discipline au sein de I'organisation sont .

- Respect de la devise et application de son éthique ;

- Abus des biens et détournement de fonds ;

- Violation des textes juridiques 
;

- Considération mutuelle, tolérance, solidarité ;

- Diffamation (mouchardage, calomnie, médisance) ;
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