
Conseiller Spécial du Président (Baba Salè Général)

ll est le Responsable en chef au plan national des Conseillers du Président. ll est un

sage assez modéré, d'un âge assez avancé qui veille à la gestion courante des

sitùations soumises à l'arbitrage du Président.- Seuls des dignitaires de compétence

nationale peuvent occuper ce poste.

Administratrice des femmes (Abiyé):

Elle est la présidente des femmes membres de I'association. Elle organise les femmes

suivant les recommandations du Conseil Suprême à qui elle rend compte. Elle ne peut

prendre la parole lors des séances d'initiation qu'en s'adressant à l'instructeur principal

(npenay. Seules des femmes de rang Abiyé de compétence nationale peuvent occLlper

ce poste.

Responsables Administratifs

Le Président, le Secrétaire Général et le TÉsorier Général sont les responsables

administratifs de l'association.

Le Conseil Général

Le Conseil Général est un organe consultatif. ll est composé des membres des conseils

exécutifs. Le Conseil Suprême peut le consulter sur plusieurs questions touchant à la
réorganisation des structures de I'association, la détermination des droits des

cérémonies d'initiation, l'institution et I'organisation de manifestations commémoratives
annuelles ou périodiques, etc.

Le Conseil Général se réunit une (01) fois par semestre sur convocation du Président.

Le Conseil Exécutif

Dans le but d'une administration efficiente et courante de la FOAB, il est institué un

Conseil Exécutif au niveau de chaque temple avec les attributions suivantes :

- enregistrer tous les candidats qui désirent adhérer à l'association ;

- Vérifier par enquête leur moralité pour statuer sur ceux qui seront admis ;

- Adresser la liste au Secrétariat Général pour être prise en compte ;

- Engager la procédure d'adhésion ;

- Programmer les cérémonies d'initiation.

ll est composé de .

- un dignitaire de rang'royal de compétence locale (Oluwo)
- un instructeur (Apena) de compétence locale
- une Administratrice des femmes (lyabiyé) de compétence locale.

Ceux-ci sont nommés par le Conseil Suprême sur propositions, du collège des

dignitaires de leurs rangs respectifs au niveau local.

ll se réunit ordinairement une (01) fois par mois ou à la demande d'au moins 213 de ses

membres. Les réunions extraordinaires peuvent être convoquées en cas de nécessité.
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