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PROVINCE II DE L'ÉGLISE ÉPISCOPALE  
 

Procès-verbal de la réunion ordinaire du Conseil provincial  
par conférence Zoom  

Mercredi 2 février 2022, 9 h 00  
 

Présents (via Zoom) : Le très révérend Dr DeDe Duncan-Probe, président ; le vénérable Dr 
Walter Baer, vice-président ; le révérend Jimmie Sue Deppe, secrétaire ; le chanoine Phyllis 
Jones, trésorière ; Lis Jacobs, trésorière adjointe ; le chanoine Noreen Duncan, représentante 
provinciale laïque au Conseil exécutif ; la révérende Lillian Davis-Wilson, Dcn, Représentante 
provinciale du clergé au Conseil exécutif ; Mme Yvonne O'Neal, représentante laïque au Conseil 
provincial ; la révérende Yamily Bass-Choate, représentante de la Province II au Comité du 
Conseil exécutif sur l'antiracisme ; la très révérende Carlye J. Hughes, représentante de l'évêque 
au Conseil provincial ; 
 
Également présents : Mme Neva Rae Fox, coordinatrice provinciale, et Mme Janice Paxton, 
webmestre et rédactrice d'InProv2 ; Mme Martha Berry, chancelière de la Province II. 
 
Absents : le Révérend Canon Johnnie Ross, représentant du clergé au Conseil provincial ; Mme 
Dorothy-Jane Connolly, présidente du Comité de planification du Synode ; M. Thomas K. Chu, 
avocat, représentant laïc au Conseil exécutif. 
 
Il s'agit d'une réunion ordinaire du Conseil provincial convoquée par la présidente, la très 
révérende Dr DeDe Duncan-Probe, par avis de convocation envoyé par courriel par la 
coordonnatrice provinciale, Neva Rae Fox, le 26 janvier 2022. La réunion a été ouverte à 9 h 02 
par la présidente Duncan-Probe avec une prière. La réunion se déroule conformément à l'ordre 
du jour envoyé par Mme Fox le matin du 26 janvier. 
 
Approbation du procès-verbal de la réunion du Conseil du 12 janvier 2022 
Une motion est présentée par Yvonne O'Neal et appuyée par Lillian Davis-Wilson pour 
approuver la réunion du Conseil de la Province II du 12 janvier 2022 ; il n'y a pas de discussion. 
La motion est adoptée à l'unanimité. 
 
Rapport du président 
L'évêque Duncan-Probe a donné son rapport : la Convention générale est toujours en cours de 
planification et on essaie d'anticiper ce qui est nécessaire, surtout en ce qui concerne la 
Province II. Elle a exprimé le besoin de prendre en compte le coût des traductions. La Chambre 
des évêques s'est réunie et a prévu une retraite. Nous devons présenter notre rapport à la 
Convention générale. 
 
Neva Rae - Toutes les provinces sont confuses quant à la nécessité d'une réunion du Synode 
pendant la Convention générale. Nous avons eu un Synode en 2021, d'autres n'en ont pas eu 
l'année dernière. Des résolutions budgétaires sont envoyées à la Convention générale par 
certains Synodes. 
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L'évêque DeDe Duncan-Probe a remercié Yvonne O'Neal pour son travail sur les Jeudis en noir. 
Rapport du trésorier 
Le chanoine Jones présente son rapport : Examen du budget 2021 par rapport aux chiffres 
réels, changements très mineurs. Deux nouvelles évaluations ont été reçues. Cela signifie que 
pour 2021, notre déficit est maintenant un excédent d'environ 66 000 $. 113 000 $ seront 
bientôt disponibles sur le compte bancaire de la Province II. 
 
2022 un minimum d'activité de dépenses. Le projet de lettre pour les évaluations de 2022 est 
toujours en attente, on l'espère d'ici la fin de cette semaine, ainsi que le rapport annuel pour la 
province. 
 
Question de l'évêque DeDe Duncan-Probe : y a-t-il un moyen de faciliter le partage des 
responsabilités avec Lis, notre trésorière adjointe ? La trésorière a besoin de temps pour 
travailler avec Lis afin de la mettre à niveau. 
 
Walter a donné des précisions sur l'évaluation de la Convocation européenne. 
 
Une motion a été présentée par Walter Baer et secondée par Noreen Duncan pour recevoir le 
rapport du trésorier tel que présenté à la réunion du Conseil de la Province II. La motion est 
adoptée à l'unanimité. 
 
Rapport des membres du Conseil exécutif 
Les membres du Conseil exécutif ont présenté leur rapport : nous avons eu une très bonne 
réunion ; résolution sur l'agression russe et a approuvé la journée de prière du Pape François ; 
le budget pour 2023-2024 semble bon pour demander son approbation. 
 
Les fonds pour la traduction et l'interprétation sont encore très variables et leur couverture, 
incertaine ; il y a une résolution et une politique à adopter à nouveau pour toutes les parties de 
l'église pour la traduction et l'interprétation (un bureau central de traduction et 
d'interprétation existe) - à utiliser pour la Convention générale et pour les provinces. 
 
Le DFMS a décidé que les voyages sont suspendus jusqu'à la fin du mois de février. 
 
Rapport sur les nominations aux comités 
Les nominations ont été effectuées par l'évêque DeDe Duncan-Probe. Le comité des résolutions 
travaille par courriel. Jan affichera les nominations sur le site Web de la province. 
 
Discussion : préparation du Synode 2022 le 5 mai 
L'évêque DeDe Duncan-Probe dit que nous sommes en attente jusqu'à ce que la Convention 
générale nous informe. Les comités de la Province II se réunissent afin que nous soyons prêts 
quelle que soit la décision prise.  
 
Rapport annuel au bureau de la Convention générale 
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Le rapport annuel à la Convention générale peut être consulté via un lien hypertexte : 
https://dfms.formstack.com/forms/provincial_reporting_form 

Besoin de la partie du rapport du trésorier et ensuite notre rapport sera soumis. 
 
 
Autres affaires 
Noreen - L'étole est en train d'être créée. 
 
Les prochaines étapes 
Pas d'autres questions. 
 
Prochaine réunion 
29 mars 2022 
 
L'ordre du jour étant épuisé, la réunion est levée sur consentement général à 9 h 48 avec la 
prière de l'évêque Duncan-Probe.  
 
Respectueusement soumis,  
Révérend Jimmie Sue Deppe, secrétaire 
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