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La Gazette Violette 
 

American Society of the French Academic Palms 
Sous la haute présidence de S.E. M. François Delattre, Ambassadeur de France à Washington 

Section USA de l’AMOPA               Automne 2013 

 

 

Réunion de l’ASFAP à Providence 
 

Une quarantaine de personnes a assisté à la réunion de l’American Society of the French Academic Palms 

le jeudi 11 juillet au Restaurant CAV à Providence dans le Rhode Island lors du congrès de l’American 

Association of Teachers of French (AATF).  A cet événement, l’Ambassade de France aux Etats-Unis a 

été représentée par Jean-Claude Duthion, Attaché de coopération éducative, et le Consulat Général de 

France à Boston a été représenté par Magali Boutiot, Assistante pour les Affaires éducatives et linguis-

tiques.  Plusieurs directeurs du Conseil d’administration d’ASFAP ont assisté à cette réunion:  Présidente 

Margot Steinhart, Sécretaire Joyce Beckwith, Trésorière Anne Hébert, et Jacqueline Friedman, qui a dis-

tribué un sondage pour solliciter des idées quant aux voyages futurs sponsorisés par notre association.  

Soeur Mary Helen Kashuba, Présidente de l’AATF; Ann Sunderland, Présidente sortante de l’AATF; Myr-

na Delson-Karan, Présidente de l’ACSUS (The Association for Canadian Studies in the United States) et 

Harriet Saxon, lauréate du prix Robert Ludwig, accordé par l’AATF pour “Excellence in Teaching, Uni-

versity Level” ont aussi assisté à cette réunion qui a été suivie par un dîner. 

Dîner à Boston lors du Congrès NECTFL en mars 2014 
 

Nos membres qui vont assister au Congrès NECTFL (Northeast Conference on the Teaching of Foreign Languages), qui 

aura lieu à l’hôtel Marriott Copley Place à Boston du 27 au 29 mars 2014, sont invités à un dîner le samedi 29 mars.  L’in-

vitation avec le nom et l’adresse du restaurant, le choix des plats, le prix et l’heure de la réunion sera envoyée à nos mem-

bers en janvier 2014.  Notre secrétaire Joyce Beckwith a bien accepté d’organiser cette soirée.  Si vous désirez plus de ren-

seignements, veuillez la contacter (MmeJoyB@aol.com). 

Janel Lafond-Paquin et Phyllis Dragonas Joyce Beckwith, Magalie Boutiot, Margot Steinhart, 

Anne Hebert et Jacqueline Friedmann 

www.frenchacademicpalms.org 
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Directeurs 
 

American Society of the French Academic 

Palms, Section USA, AMOPA 
 

Mme Joyce Beckwith (Secrétaire) 

MmeJoyB@aol.com 

 

Mme Jacqueline Friedman (Directeur) 

jacqueline_friedman@horacemann.org 

 

M. Fred J. Gitner (Trésorier) 

fred.j.gitner@queenslibrary.org 

 

M. John J. Janc (Vice-Président) 

jjjj@hickorytech.net 

 

M. John C. O’Neal (Directeur) 

joneal@hamilton.edu 

 

Mme Diana Regan (Directeur) 

dregan3@verizon.net 

 

Mme Margot M. Steinhart (Présidente) 

m.steinhart@sbcglobal.net 

—————— 
M. Michel Berthet  

Président de l’Association des Membres de l’Ordre des Palmes 

Académiques (AMOPA, Paris) 

Calendrier 2013-2014 

 

Début octobre 2013 

Publication de la Gazette violette, numéro de l’au-

tomne 

  

Le 1er décembre 2013 

Dernier délai pour les membres de proposer des candi-

dats pour deux postes de directeurs, 2014-2017. 

(Contact: Diana Regan, dregan3@verizon.net) 

 

Le 1er janvier 2014 

Paiement dû pour la cotisation annuelle et l’abonne-

ment facultatif à la Promotion violette (l’AMOPA). La 

cotisation à l’ASFAP comprend celle de l’AMOPA. 

(Contact: Fred Gitner, fred.j.gitner@queenslibrary.org) 

 

Le 20 janvier 2014 

Dernier délai pour la remise des dossiers des candidats 

pour les bourses d’été. 

(Contact: Joyce Beckwith, MmeJoyB@aol.com) 

 

Le 15 février 2014 

Élection de 2 directeurs pour le Conseil d’Administra-

tion. (Contact: Diana Regan) 

 

Le 1er mars 4 2014 

Annonce de la sélection des boursiers. 

 

Le 29 mars 2014 

Dîner lors du congrès de la Northeast Conference on 

the Teaching of Foreign Languages à Boston. 

(Contact: Joyce Beckwith) 

 

Le 26 avril 2014 

Réunion du Conseil d’Administration à New York et 

Réunion annuelle des membres à New York. (Contact: 

Margot Steinhart, m.steinhart@sbcglobal.net) 

Dîner des membres et de leurs invités à New York.

(Contact: Jacqueline Friedman,  

jacqueline_friedman@horacemann.org) 

 

Le 15 avril 2014  
Dernier délai pour la remise des articles pour la Ga-

zette violette, numéro du printemps. 

 

Le 10 juin 2014 

Publication de la Gazette violette, numéro du prin-

temps. 

 

Le 19 au 22 juillet 2014 

Dîner lors du Congrès de l’American Association of 

Teachers of French (AATF), New Orleans. Réserva-

tions obligatoires.  (Contact: Joyce Beckwith) 

 

Le 1er septembre 2014 

Dernier délai pour la remise des articles pour la Ga-

zette violette, numéro d’automne. 

RAPPEL !  Cotisation Annuelle 2013 
 
Nous faisons appel à tous ceux qui n’ont pas encore versé leur 

cotisation pour 2013. Le premier appel a été mis à la poste au 

mois de janvier 2013.  La cotisation à l’ASFAP comprend aussi 

la cotisation à l’Association des Membres de l’Ordre des Palmes 

Académiques (AMOPA), Paris.  Les membres sont priés de re-

mettre leur cotisation, leur abonnement facultatif à la Promotion 

Violette et leur contribution aux fonds de bourse pour les étu-

diants aussitôt que possible.   

 

Pour tous renseignements, contacter le trésorier de l’ASFAP, 

Fred Gitner, ou visiter www.frenchacademicpalms.org et entrer 

dans Members’ site avec le mot de passe « palmes1808. »  

Réunion annuelle de l’ASFAP en 2014 
 

L’ASFAP tiendra sa réunion annuelle avant un dîner le  

samedi 26 avril 2014 à New York.   

 

Le Conseil d’administration se réunira le même jour. 

http://www.frenchacademicpalms.org
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Bourses pour 2014 
 

L’ASFAP décerne deux bourses d’été par an à des étu-

diants qui apprennent le français aux niveaux secondaire et 

supérieur.  Les bourses pour 2014, que notre société sub-

ventionne grâce à la générosité des membres, montent à 

3000$ chacune.  Les critères et les formulaires de demande 

se trouvent actuellement sur le site web d’ASFAP:  

www.frenchacademicpalms.org.  La date limite pour la 

remise des dossiers est le 20 janvier 2014.  Pour tout ren-

seignement supplémentaire, veuillez vous adresser à Joyce 

Beckwith : MmeJoyb@aol.com.  
 

******************************************* 

 

Un Changement de Trésorier chez ASFAP 
 

Mme Anne Hebert, Chicago, IL, a démissionné de ses 

fonctions de trésorière de l’American Society of the French 

Academic Palms le 1er septembre.  Madame Hebert a con-

tribué énormément au bon fonctionnement de l’association 

pendant ses 15 ans de service infatigable. D’abord elle était 

rédactrice du bulletin semestriel entre 1998 et 2003, l’an-

née où elle est devenue trésorière.  Elle a travaillé sous les 

présidences de M. Elie de Comminges, M. Jean-Pierre Pi-

riou et Mme Margot Steinhart.  Sa franchise et son dévoue-

ment ont été fort appréciés de ses collègues.  Vous pourrez 

toujours la contacter à glenn.hebert@sbcglobal.net. 

 

M. Fred J. Gitner, New York, NY, assure la relève et com-

plétera le mandat de Madame Hébert comme directeur jus-

qu’en 2016.  Il est Directeur adjoint du New Americans 

Program / Special Services & International Relations à 

Queen’s Library, Jamaica, NY.  M. Gitner sert d’autres 

organisations, telle que le Chapitre Metro de l’American 

Association of Teachers of French, en tant que trésorier.  

Son courriel est fred.j.gitner@queenslibrary.org. 

 

A gauche, Fred Gitner; à droite, Anne Hebert. 

Remise des palmes académiques  
 

Theodore E. D. Braun 
 

Le 1er juin 2013 à Caïx (Lot), dans l'un des châteaux de 

Jean-Jacques Le Franc de Pompignan, Theodore E. D. 

Braun, professeur émérite à l'Université de Delaware, a 

reçu les insignes du grade de chevalier dans l'Ordre des 

Palmes Académiques de Jacques Carral,  sous-préfet 

retraité, officier et l'un des chefs de l'AMOPA dans la 

région. Le choix du site de la cérémonie s'est avéré d'au-

tant plus significatif que le professeur Braun s'est vive-

ment intéressé à la vie et à l'oeuvre de  Le Franc de 

Pompignan, entres autres auteurs du siècle des Lu-

mières.  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A gauche, Jacques Carral; à droite, Theodore Braun 

Félicitations aux membres de l’ASFAP! 
 

Harriet Saxon (NJ) a été décernée le Prix Robert Lud-

wig, accordé par l’ American Association of Teachers of 

French (AATF) pour “Excellence in Teaching, Universi-

ty Level”  en juillet 2013. 

 

Janel Lafond-Paquin (RI) a été nommée « chair » du 

congrès de la Northeast Conference on the Teaching of 

Foreign Languages (NECTFL) à Boston en mars 2014. 

http://www.frenchacademicpalms.org/
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Kristen Paulsen, Minnesota 
 

Cet été, j’ai étudié en France pendant six se-

maines incroyables dans un programme dirigé par 

mon université, MSU-Mankato. Au cours des 

deux premières semaines, j’ai découvert Paris, 

Lisieux, le Mont-Saint-Michel et beaucoup 

d’autres villes où j’ai appris l’histoire et l’archi-

tecture françaises. Au mois de juillet, j’ai suivi 

des cours de français à La Rochelle, une belle 

ville sur la côte ouest de la France. J’y ai vécu 

avec ma mère d’accueil, Sergine, et ses deux 

chats dans une petite maison. C’était magnifique. 

Nous parlions en français tous les jours, et elle 

m’a beaucoup appris. Pendant mon séjour, je suis  

vraiment tombée amoureuse de la langue fran-

çaise, de La Rochelle, des Rochelais, de la culture 

française, et de la vie quotidienne. Le rythme était 

parfait : le matin, j’allais à la fac pour suivre mes cours de français, à midi je déjeunais avant d’aller à la plage avec 

d’autres étudiants, et le soir je passais du temps avec Sergine et son copain Dominique. Le weekend, nous faisions des 

excursions en Poitou-Charentes. Tous les jours, je parlais français avec des Français, et ils m’ont beaucoup aidé avec 

mon français. De plus, pendant ces six semaines, j’ai rencontré beaucoup de personnes de cultures différentes. Mainte-

nant, j’ai des amis dans le monde entier. Il est évident qu’après les six semaines en France, je ne voulais pas partir. 

C’était le meilleur été de ma vie, et il faut absolument que j’y retourne un jour. À la fin du programme, j’ai réalisé que 

j’avais une nouvelle appréciation de la culture, un amour pour la langue française, beaucoup de nouveaux amis, que 

j’avais beaucoup changé, et pour le mieux.   
——————————————–——————————————————– 

 

 

Marley Butcher, Florida 

  
Cet été, je suis allée à Montpellier dans la région du Languedoc. J'ai 

étudié la langue et la culture françaises. C'était une expérience in-

croyable! Mes cours étaient de 9h00 à 12h00 donc.  Après les cours, 

j’allais à des sites historiques du pays. Un jour mes amis et moi 

sommes allés au Pont du Diable! C'était fantastique! Nous avons fait 

du plongeon et nous avons nagé. Aussi, avec mon école, Accent Fran-

çais, nous sommes allés à Marseille et nous avons vu le Château d'If du 

Comte de Monte Cristo! C'était une grande surprise pour moi parce 

que j'adore les récits d'Alexandre Dumas! J'ai appris beaucoup de 

choses à propos de la culture française. En fait, mon été était in-

croyable et le plus beau moment de ma vie! 

Boursières de l’ASFAP, 2013 

Une Prime pour les contributions généreuses aux bourses 
 

L'ASFAP voudrait remercier ses membres qui versent avec leur cotisation pour 2014 une contribution de 100$ ou plus pour les fonds 

de bourse. Dans cet esprit, John J. Janc, notre vice-président, aimerait bien leur offrir à titre gracieux un exemplaire de son édition 

critique de Marion de Lorme de Victor Hugo (University Press of America, 2013). Chaque année, l’ASFAP attribue des bourses 

d’été aux étudiants qui apprennent le français dans l'enseignement secondaire et supérieur. Le montant pour ces deux bourses, qui 

dépendent de la générosité de nos membres, est de 6000$. 
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  Nomination des candidats comme directeurs de l’ASFAP 
 
L'élection de deux directeurs de l’ASFAP aura lieu début 2014. Nous vous invitons à présenter votre candidature ou à désigner l'un 

de vos collègues prêt à assumer cette responsabilité pour un mandat de trois ans (le 1 juillet 2014 – le 31 mai 2017). 

Pour être candidat qualifié, il faut: 

1. Être membre de l’ASFAP (ayant payé la cotisation pour 2013). 

2. Pouvoir assister à la réunion annuelle du Conseil qui a lieu à New York le samedi 26 avril 2014. 

3. Envoyer un CV très bref dans lequel vous indiquerez notamment ce que vous avez fait jusqu’à présent pour promouvoir le fran-

çais. 

4. Souligner également de quelle manière vous envisagez de soutenir les efforts de l’ASFAP  ou de fournir des compétences, (par 

exemple, en technologie, en comptabilité, en rédaction ou en droit), à l’avenir.  

Comme indiqué ci-dessus, les sept directeurs se réunissent officiellement une fois par an, généralement dans la ville de New York. 

Les prochaines réunions du Conseil et des membres auront lieu à New York le samedi 26 avril 2014. À noter: les frais de voyage 

déboursés par les directeurs pour assister à la réunion annuelle sont pris en charge par les directeurs eux-mêmes. 

Le comité chargé d’accepter les nominations et de préparer la liste de candidature gérera l’élection. Tous ceux qui sont membres de 

l’ASFAP en 2013 pourront voter dans cette élection. 

Vous pouvez adresser toutes questions à Diana Regan (dregan3@verizon.net) et lui envoyer vos documents de candidature en pièce 

jointe avant le 1er décembre 2013.  

Que se passe-t-il en France? 
John J. Janc, Professeur de français émérite 

Minnesota State University, Mankato  

Ces observations ont été faites entre le 17 juin et le 18 août 2013. 

 

   Quand je suis arrivé en France le 17 juin, de quoi parlaient les Français ? On peut commencer par la météo qui était exécrable. Ils 

avaient connu un long hiver froid et ils n’avaient pas eu de printemps! Il y avait des pluies quasi constantes, des orages violents, des 

inondations désastreuses, des crues exceptionnelles. La statue de la Vierge Marie à Lourdes avait presque les pieds dans l’eau. Il 

existait aussi des coins coupés du monde par les intempéries, des villages dévastés par des coulées de boue, des champs agricoles 

sinistrés, des vignobles saccagés par la grêle. Ils en avaient assez de rallumer le chauffage, de mettre un manteau pour aller travailler 

le matin, de manger des fruits et légumes sans goût. Le beau temps a fait son apparition début juillet.  

   Chez les Français, il y avait une certaine résignation, de la frustration certes et même de la colère quand ils parlaient de l’économie 

et de leur qualité de vie. Pourquoi? à cause de la baisse du pouvoir d’achat, d’un taux de croissance quasi nul, de la perte de nom-

breux emplois, de plus en plus de chômeurs, du dérapage du budget de l’état, d’un déficit croissant, de l’allongement possible et 

même probable de la durée de cotisation pour la retraite, de la baisse du niveau de pension des retraites, de l’évasion fiscale des 

riches, etc. Il n’est pas étonnant que leur moral fût en berne.  

   Ils parlaient aussi des vacances. Allaient-ils en prendre? Partiraient-ils moins de temps que d’habitude? Iraient-ils chez des amis ou 

des parents au lieu d’aller à l’hôtel? Pourraient-ils partir à l’étranger? Auraient-ils assez d’argent pour profiter pleinement de leur 

lieu de villégiature?  

LIRE LA SUITE DE L’ARTICLE SUR LE SITE WEB DE L’ASSOCIATION! (www.frenchacademicpalms.org) 

Richard Morimoto 

 

Richard Morimoto, professeur de 

biologie et directeur du Rice 

Institute for Biomedical Re-

search à Northwestern Universi-

ty, a reçu les insignes du grade 

de commandeur dans l'Ordre des 

Palmes académiques le 28 

août.  Le Consul Général de 

France à Chicago Graham Paul 

lui a décerné cet honneur sur le 

campus à Evanston, IL, en pré-

sence du Président Morton 

Shapiro, du Recteur Daniel Lin-

zer et de la Doyenne de Wein-

berg College of Arts and Scienc-

es Sarah Mangelsdorf .  

 

 

 

Aron Rodrigue 

 

Aron Rodrigue, professeur 

d’histoire à Stanford Uni-

versity, a reçu les insignes 

du chevalier dans l'Ordre 

des Palmes académiques le 

28 juin.  Le Consul Gé-

néral de France à San 

Francisco Romain Sermen 

a décerné cet honneur lors 

d’une cérémonie chez le 

Consul. 

mailto:dregan3@verizon.net
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Minutes of the 2013 Annual Meeting  
 April 6, 2013 

American Society of the French Academic Palms, Inc. 

 

The ASFAP Annual Meeting was held at Bistro Vendôme in New York City at 6:00 p.m. on Saturday, April 6, 2013.  President Mar-

got Steinhart opened the meeting by greeting the attendees and introducing the ASFAP Officers and Directors who were present:  

Vice President John Janc, Secretary Joyce Beckwith and Directors Jacqueline Friedman and John O’Neal.  President Steinhart then 

reported that Treasurer Anne Hebert had not been able to attend the Board meeting and that Director Diana Regan had been present 

at the Board meeting during the day but could not attend in the evening because of a family commitment. President Steinhart then 

asked for a vote of approval of the Minutes of the April 28, 2012 Annual Meeting, which had been distributed to the attendees.  The 

minutes had also been published in the 2012 spring issue of the Gazette violette. The minutes were approved unanimously.  President 

Steinhart then introduced our invited guest, Mr. Fabrice Jaumont, Educational and Linguistic Attaché from the French Cultural Ser-

vices in New York.  

 

REPORTS: 

President Steinhart spoke briefly about the importance of the ASFAP and the stability of our membership.  She then reported that 

dues for 2014 would remain at $30 and encouraged members to contribute to the ASFAP Scholarship fund. She also spoke 

about the upcoming elections for Directors and asked that members think about possible nominees to fill these positions. 

Scholarship Chair Joyce Beckwith announced the 2013 winners:  Kristen Paulsen from Minnesota State University at Mankato and 

Marley Butcher, a Senior at West Shore High School in Melbourne, Florida.  Both winners have chosen summer programs in 

France.  Kristen will be studying in La Rochelle and Marley in Montpellier.  The chair also encouraged the attendees to nomi-

nate their students for scholarships and thanked the members of her committee: John O’Neal, Janel Lafond-Paquin, and Jacquel-

ine Friedman. 

President Steinhart reported on the ASFAP website and what is currently posted on it.  She commended Webmaster Will Thompson 

for his efforts and provided the web address:  http://frenchacademicpalms.org  and the member’s password for the restricted 

page, the “members’ site:” palmes 1808. 

Joyce Beckwith reported on the regional meeting and dinner, organized by Diana Regan, which took place on November 18, 2012, in 

Philadelphia during the ACTFL Conference.  At this meeting, ASFAP member Barbara Barnett and former ASFAP Scholarship 

winner, Wendy Li, now a student at Princeton, gave a presentation on Lucie Aubrac and her work with the French Résistance 

during the Second World War.  It was also announced that there would not be a dinner at the ACTFL Conference in November 

2014 in Orlando, Florida, because no Board members would be attending.  However, a meeting followed by a dinner is planned 

for Thursday, July 11, 2013, in Providence, Rhode Island, during the AATF Annual Convention. Members will be notified by 

mail of menu choices and price. 

Jacqueline Friedman reported that the cultural trip to Corsica planned for June 2103 was cancelled because of lack of enrollment. 

She announced that ASFAP would like to offer another trip to a francophone country in 2014 and that she will be developing a 

survey to distribute to members about possible locations and dates.  Members were asked to consult the website for future infor-

mation.  

John Janc reported that he had sent congratulatory letters to those who had been notified by the French Cultural Services that they 

had received promotions in the first cycle in 2013.  In his mailing, he provided information about the French Academic Palms 

and benefits of ASFAP membership, which includes AMOPA membership, a press release, and a membership form.  

 

ANNOUNCEMENTS: 

There will be an election of the Board of Directors in 2014 to fill two positions. The term is for three years, from July 1, 2014, until 

May 31, 2017.  Members were asked to consider possible nominees for these positions.  The deadline for nominations to be sent 

to the Election Chair, Diana Regan, is December 1, 2013. 

The 2014 Annual Meeting will be held on Saturday, April 26, 2014, in New York City.  The time for the evening event and place 

will be announced at a later date. 

The ASFAP Dinner during the AATF Convention in Providence will be held on Thursday, July 11, 2013, at restaurant CAV at 7:30 

p.m., after the convention’s opening reception. 

Decorations for the Order of the French Academic Palms are available from Jacqueline Friedman.  An order form appears in La Ga-

zette Violette and on the website. 

Members are encouraged to report information about accomplishments and awards to the editor of La Gazette Violette, Will Thomp-

son. 

Member Howard Scherry spoke about the anniversary celebrations in New York to be held over the next several months that are 

related to Antoine de Saint-Exupery. 

 

The meeting was adjourned at 6:35 p.m.  Following the meeting, Mr. Fabrice Jaumont spoke on “La Revolution bilingue” in New 

York. 

 

Respectfully submitted, 

 

Joyce Beckwith, Secretary 

http://frenchacademicpalms.org/
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Décorations de l’Ordre 
des Palmes Académiques 

 

Chevalier 

 Ruban Chevalier (pour monsieur)   12 $ 

 Noeud Chevalier (pour madame)   15 $ 

 Palmes Chevalier (palme en argent 

 suspendue à un ruban violet)   99 $ 

 

Officier 

 Rosette Officier     17 $ 

 Palmes Officier (palme dorée en émail 

 suspendue à un ruban violet avec rosette)  85 $ 

 

Commandeur 

 Rosette Commandeur    20 $ 

 Palmes Commandeur (palme dorée en 

 email suspendue à un ruban violet 

 avec rosette commandeur)    120 $ 

 

 

Nom  _____________________________________ 

 

Adresse _____________________________________ 
 
 

 ___________________________________________________ 

  

Email: _____________________________________ 

 

 

# de Décorations Commandées:   ____________ 

 

Type de Décoration  ___________________   

 

Montant    ____________$ 

 

 

Les prix sont pour 2013.  Veuillez noter que les prix peuvent 

changer.  Pour commander, vous  êtes priés d’envoyer à 

Jacqueline Friedman (Membre du bureau de l’ASFAP) ce 

formulaire et un chèque libellé à l’ASFAP. 

 Mme Jacqueline Friedman 

 160 East 84th Street, Apt. 11E 

 New York, NY 10028 

 jacqueline_friedman@horacemann.org 

 

 

Le formulaire est également disponsible au site web:   

 

www.frenchacademicpalms.org/members-site.html 

 

mot de passe: palmes1808 

Envoyez-nous vos nouvelles! 
 

Les membres sont encouragés à envoyer au rédacteur 

une photo prise lors d’une décoration des insignes de 

l’Ordre des Palmes Académiques.  Ils sont également 

invités à lui communiquer les détails des honneurs 

reçus, des prix remis et des ouvrages publiés.  Nous 

vous invitons également à nous envoyer des articles 

d’intérêt général pour la Gazette ou pour notre site 

web. 
 

Will Thompson, Rédacteur 

wjthmpsn@memphis.edu 

www.frenchacademicpalms.org 

 

La page pour les membres:  

www.frenchacademicpalms.org/members-site.html 

Mot de passe: palmes1808 

NOMINATIONS ET PROMOTIONS 

 

Par décret du 1e février 2013  

 
 

CHEVALIERS: 
 

M. Dan Church, Nashville, TN 

Mme Joanne Cramer Davis, Jacksonville, FL 

Mme Polly Duke, Oyster Bay, NY 

Mme Mary Beth Ellis, Metairie, LA 

Mme Véronique Fois-Assuied, Miama, FL 

Mme Joan Gabel, New York, NY 

Mme Shamita Johnson, Conyers, GA 

Mme Margaret S. Jonas, Lancaster, WI 

Mme Gail McKenna, Tolland, CT 

Mme Françoise Noble, New Haven, CT 

Mme Eugenia Oks, Auburn, AL 

M. Aron Rodrigue, Stanford, CA 

Mme Elizabeth Rottenberg, Chicago, IL 

Mme Kate Turley, New York, NY 

Une organisation 501(c)(3), l’ASFAP est incorporée dans l’Etat de 

New York sous le nom American Society of the French Academic 

Palms, Inc.  

Son EIN (Employer Identification Number) est 13-3202137. 
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American Society of the 

French Academic Palms 
 Will Thompson, Rédacteur 

 Dept. of Foreign Langs. and Lits. 

 The University of Memphis 
 Memphis, TN 38152 

FONDS DE BOURSE 2013 
 

Nous avons le plaisir de vous annoncer le nom des membres qui ont contribué 3105$ jusqu’au 31 août 2013 aux fonds pour les bour-

siers de l’American Society of the French Academic Palms.  Le montant pour les deux bourses pour 2013 est de 6000$.  On a besoin 

de 2895$ pour compléter les contributions aux deux bourses pour 2013.   

 

On peut toujours verser les contributions au trésorier; libeller le chèque à « ASFAP » et indiquer que la contribution est pour les 

« fonds de bourse ».  Envoyer les contributions à M. Fred Gitner, 382 Central Park West – 12J, New York, NY 10025-6016. 

M. James Beatty 

Mme Joyce Beckwith 

Mme Natalie Berenguier 

M. Lee Bradley 

Mme Barbara P. Barnett 

Mme Mechthild Cranston 

Mme Donna Czarnecki 

M. Samuel Danon 

Mlle Deidre Dawson 

Mme Ann Lyn de Germiny 
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