
Article 17 : Bureau du Conseit Suprême

Le Conseil Suprême est dirigé par un bureau composé de six (06) membres. On les
appelle administrateurs. ll s'agit respectivernent du Président, du Secrétaire général, du
Trésorier Général, de l'Administrateur général, d'un dignitaire de rang royât lOtuwol
ayant une charge au plan national et de l'administratrice des femmes.

Article 18 : Mandat du Conseil Suprême

Les membres du Conseil Suprême sont élug en Assemblée Générale pour un mandat
de cinq (05) ans renouvelable.

+el4 : Attributions des membres du Conseil Suprême

Le Président:

ll est:

Le Char:gé Spirituel Suprême de ta FOAB,
- Le Garant du Culte et le Grand prêtre,
- Le Grand Maître d'exorcisme des sorciers et sorcières

. ll est l'ordonnateur du budget de la FOAB et représente celle-ci dans
tous les actes de la vie civile et devant les tribunaux;

. ll peu.t déléguer certaines de ses attributions en cas d'absence ou
d'empêchement.

. ll sera en tout temps garant de la sauvegarde des intérêts de Ia
Fraternité. Son devoir est d'être le Père de tous. Ses décisions doivent être
justes et impartiales.

En cas de problème ou de-différend, il décide en demier ressort.

ll ouvre et clôture les conférences semestrielles de la FOAB en donnant tes
recommandations nécessaires y afférentes.

ll est assisté dans ses tâches par des membres, Hauts dignitaires portant des titres ou
grades correspondants.-à"des responsabilités précises. tl a.un porle,paroledÉnommé:
« ASOJU OBA ». ll signe avec le Trésorier les chèques.

Le Secrétaire Général et le Secrétaire Général Adjoint :

Le Secrétaire Général et le Secrétaire Général Adjoint sont tous deux respectivement
les directeurs officiels de la FOAB près le Conseil Suprême. lls sont responsables
particulièrement devant le Président, I'Administrateur Générat, l'Olori Oluwo, et en
général devant le Conseil Suprême. lls doivent vérifier si les statuts de la FOAB sont
respectés par les membres. En plus :

- lls gèrent le counier du Conseil Suprême ;- lls vérifient si toutes les conespondances de la FOAB sont .traitées avec
respect et dans l'esprit de la FOAB ;- lls doivent adresser une convocation à tous les membres de la FOAB pour les
réunions générales et urgentes ;


