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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             Printemps 2012 

ASFAP Holds 2012 Annual Meeting in New York 
 

The American Society of the French Academic Palms held its annual meeting at La Méditerranée restaurant in New York City 

on Saturday, April 28.  Twenty-five members and guests were in attendance.  President Margot Steinhart led the meeting, at 

which by-law revisions were passed and John O'Neal and Diana Regan (Philadelphia, PA) were elected for three-year 

terms.  President Steinhart also recognized David Thoms’ productive years on the board of directors, from which he is stepping 

down this year.  To mark the occasion and honor him, she presented him with an embossed paperweight with the Society’s logo 

of a laurel wreath.  The Society’s guest for the evening was Dr. Camille Peretz, attaché for higher education in the division of 

cultural services at the French Embassy in New York.  She serves as Executive Director of the Partner University Fund (PUF) 

program and addressed the assembly about her current work identifying colleges and universities at which the continuation of 

French studies might be endangered.  

En haut: Camille Peretz (à droite), Attachée de coopération 

universitaire et Directrice executive du programme PUF, avec 

(à gauche) Jacqueline Friedman, Deana Schiffer et David 
Thoms. 
 

A gauche: David Thoms, Directeur sortant, reçoit un souve-

nir de remerciement de la Présidente Margot Steinhart. 

Dîner à Chicago 
 

ASFAP annonce un dîner à l’occasion de la réunion de l’American Association 

of Teachers of French (AATF) à Chicago.  Ce dîner aura lieu le jeudi 5 juillet à 

20h au restaurant Bistronomic, 840 North Wabash Street, Chicago.  Le prix du 

dîner à trois plats est $60, tout compris.  ASFAP aura le plaisir d’offrir un 

verre de vin aux membres et à leurs invités.  L’invitation arrivera par courrier 

vers le début juin.    
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Elections de l’ASFAP 

A gauche: 

Directeurs élus en 2012 pour un 

mandat de trois ans:  

Diana M. Regan et John C. O’Neal 

Nomination des candidats comme directeurs de l’ASFAP 
 

L'élection de trois directeurs de l’ASFAP aura lieu début 2013. 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 2013 – le 

31 mai 2016). 

Pour être candidat qualifié, il faut: 

1. Être membre de l’ASFAP (ayant payé la cotisation pour 2012). 

2. Pouvoir assister à la réunion annuelle du Conseil qui a lieu à New York au printemps. 

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

mouvoir le français. 

4. Souligner également de quelle manière vous envisagez de soutenir les efforts de l’ASFAP  ou de fournir des com-

pétences, (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. La prochaine réunion du Conseil et celle des membres auront lieu à New York le samedi 6 avril 2013. 

À noter: les frais 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 2012 pourront voter dans cette élection. 

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

didature en pièce jointe avant le 1 décembre 2012.  

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. 

VOYAGE  EN  CORSE 
 

L’ASFAP organisera un voyage en Corse, pendant l’été 2013. Nous avons choisi cette des-

tination car peu de personnes connaissent cette belle petite île où est né Napoléon Bona-

parte. Nous nous réunirons à Paris pour voyager ensemble. Ce voyage durera six à sept 

jours.  On pourra inviter des amis, même s’ils ne sont pas membres de l’ASFAP. Les 

membres de l’ASFAP intéressés à faire ce voyage devraient envoyer un email à Jacqueline 

Friedman, Jacqueline_friedman@horacemann.org. 

mailto:dregan3@verizon.net
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Boursières 2012 de l’ASFAP 
 

Emily Valeika 

 
Cet été, je vais passer quatre semaines à Nancy, une des capitales de l’art nou-

veau, une ville pleine de culture, connue pour ses musées, son opéra, et ses 

jardins.  Je vais étudier avec le programme <<Cours d’été Nancy. >>  Je vais 

habiter dans une résidence universitaire avec d’autres étudiants étrangers avec 

qui  je peux parler uniquement en français.  Le matin, je vais étudier la langue 

dans de petits groupes, et l’après-midi, je vais suivre des cours comme l’his-

toire, l’art, et la musique.  J’ai une vraie appréciation pour l’art (je suis le 

course AP <<L’Histoire d’Art>>) et quand j’irai en France cet été, j’aurai 

l’occasion de voir ce que j’ai étudié cette année, non seulement à Nancy, mais 

aussi à Paris.  Enfin je pourrai voir moi-même les peintures et les monuments 

que j’ai étudiés en classe.  Il y aura aussi une excursion de trois jours pour 

voir les châteaux de la Loire, Mont Saint-Michel, et la côte de Normandie.  

J’ai choisi ce programme parce que c’est pour les élèves de chaque coin du 

monde, non seulement les Américains, et donc le programme va me donner 

une perspective internationale.  Je voudrais une vraie immersion et une expé-

rience inoubliable! 
————————————————————————————–————————————————-——— 

 

Ami Keating 

 
Cet été, j’ai l’occasion unique de voyager à Paris pour 

quatre semaines. Je sais que beaucoup de mondes 

voyage à la capitale de la France pour diverses rai-

sons. Pourtant, mon expérience sera exceptionnelle, 

parce que j’étudierai à la Sorbonne pendant mon sé-

jour. Cette opportunité est possible à cause de la 

bourse que j’ai reçue de la section USA de l’Associa-

tion des Membres de l’Ordre des Palmes Acadé-

miques. J’avais l’intention d’étudier le français à 

l’avenir, mais ce voyage, c’est un rêve et bien que je 

sois une étudiante sérieuse, c’est un honneur et j’en 

suis reconnaissante. 

 Le programme à la Sorbonne offre des choix. 

J’ai décidé de suivre deux cours en juillet: l’un sur la langue française et l’autre sur la civilisation. Je ne saurai mon niveau 

exact qu'après avoir passé un examen, ce que je ferai dès mon arrivée à la Sorbonne. Pour les cinq semaines de mon séjour 

(je dois aller en France une semaine avant les cours), j’ai décidé de rester dans un foyer. Ce foyer se trouve sur l’Ile Saint-

Louis, alors beaucoup d’endroits intéressants que je veux visiter seront très proches. Par exemple, la Cathédrale Notre-

Dame, le quartier latin, la Tour Eiffel, les jardins, la librairie Shakespeare and Company, et les Invalides valent la peine 

d’une visite. Il y aura aussi plusieurs événements qui auront lieu pendant ce mois : la fin de la Tour de France, le festival de 

musique, et le 14 juillet. Je suis vraiment heureuse d’avoir l’occasion d’assister à ces événements ! 

            A la fin de mes études et de mes expériences en France, j’espère que ma passion pour le français et la culture de ce 

pays augmentera encore plus, et que j’aurai l’occasion d’expliquer les avantages d’étudier à l’étranger à d’autres étudiants et 

élèves. Merci beaucoup à l’ASFAP pour votre générosité ! 

Bourses pour 2013 
 

L’ASFAP décerne deux bourses d’été par an à des étudiants qui apprennent le français aux niveaux secondaire et supérieur.  Les bourses 

pour 2013, que notre société subventionne 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 dos-

siers est le 20 janvier 2013.  Pour tout renseignement supplémentaire, veuillez vous adresser à Joyce Beckwith : MmeJoyb@aol.com. 
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 NOUVELLES 

Directeurs 2012-2013 
 

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 

 

Mme A. Anne Hebert (Trésorière) 

glenn.hebert@sbcglobal.net 

 

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 
 

le 5 juillet 2012 

Réunion avec dîner à Chicago 

(Contact : Anne Hebert [glenn.hebert@sbcgolbal.net]) 

 

le 1 septembre 2012 

Dernier délai pour les contributions à la Gazette violette 

 

le 17 novembre 2012 

Réunion avec dîner et programme à Philadelphie 

(Contact : Diana Regan [dregan3@verizon.net]) 

 

le 1 décembre 2012 

Nomination par les membres des candidats pour le CA 

(Présidente des nominations : Diana Regan) 

 

le 15 février 2013 

Election de 3 directeurs au CA 

 

le 6 avril 2013 

Réunion annuelle avec dîner et programme à NY 

(Contact : Jacqueline Friedman 

[jacqueline_Friedman@horacemann.org]) 

Que se passe-t-il en France? 
 

Si vous vous intéressez à la France, consultez l'article intitu-

lé "Que se passe-t-il en France?" sur notre site web. L’auteur 

[John J. Janc, professeur de français émérite et vice-

président de notre société] parle de la langue française, de la 

vie de tous les jours, de l’économie, des transports, de l’édu-

cation, des résultats des sondages, de la vie à Paris, des fêtes 

de fin d’année et beaucoup d’autres choses. Savez-vous qui 

a fêté ses 80 ans en décembre? ce qui a eu dix ans le premier 

janvier? quelle langue est devenue la cinquième enseignée 

en France? ce qui coûte 135 € et deux points aux automobi-

listes français? ce que c’est, «AUTOLIB’»? si les Français 

sont partisans d’un retour au franc? 

IN MEMORIAM 

 

Paule V. Kulas (2007) 

New Orleans, LA 

 

Elvia E.Garcia (2010) 

University of Nebraska, Omaha 

 

Teresita J. Bertot (July 2010) 

Forest Hill High School, West Palm Beach, FL 

 

Roger Hahn (May 2011)  

University of California, Berkeley 

 

Catherine Du Douet (June 2011) 

Carver Middle School, Miami, FL 

Visitez notre site web: 

www.frenchacademicpalms.org 

MARQUEZ LA DATE!! 

  
Venez tous et toutes à Philadelphie, à l’occasion du 

Congrès ACTFL, nous joindre pour un dîner su-

perbe  au restaurant Bistro St. Tropez, le samedi 17 

novembre, 2012.  Informations supplémentaires 

suivront. 
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Minutes of the 2012 Annual Meeting – April 28, 2012 

American Society of the French Academic Palms, Inc. 

 

 The ASFAP Annual Meting was held at Restaurant La Mediterranée in New York City at 6:00 p.m. on Saturday, April 28, 2012.  

President Margot Steinhart opened the meeting by greeting the attendees and introducing the ASFAP Officers and Directors, all of whom 

were present:  Vice President John Janc, Secretary Joyce Beckwith, Treasurer Anne Hebert, Directors Jacqueline Friedman, John O’Neal 

and David Thoms.  President Steinhart asked for a vote to approve the Minutes of the 2011 Annual Meeting, which had been published in 

the spring 2011 issue of la Gazette violette and again distributed to the attendees. The minutes were approved unanimously.   

 President Steinhart then recognized out-going Director David Thoms for his loyal service during the last three years and presented 

him with a gift on behalf of the members of ASFAP: a crystal paper weight inscribed with his name and the ASFAP logo.  David Thoms 

graciously accepted the gift and gave a short thank you speech.  President Steinhart then introduced our invited guest, Dr. Camille Peretz, 

Cultural Attachée for Higher Education, at the French Cultural Services in New York, who briefly addressed the attendees and congratulat-

ed the organization on the 50th anniversary of the founding of the Association de l’Ordre des Palmes Académiques (AMOPA). 

 

REPORTS: 

 Treasurer Anne Hebert gave a financial report.  She stated that dues for 2013 would remain at $30 and encouraged members to contrib-

ute to the ASFAP scholarship fund. 

 Scholarship Chair Joyce Beckwith announced the 2012 summer scholarship winners: Amy Keating from Rockhurst University in Kan-

sas City, MO, and Emily Valieka from Lyons Township High School in LaGrange, IL. Both winners have chosen summer programs in 

France.  Amy will be studying at the Sorbonne in Paris, and Emily, in Nancy.  She also encouraged the attendees to nominate their students 

for scholarships and thanked the members of her committee: John O’Neal, Janel Lafond-Paquin and Jacqueline Friedman. 

 David Thoms spoke about the recently created ASFAP website and what is now posted on it.  The web address is: 

www.frenchacademicpalms.org. 

 Joyce Beckwith reported that there was no regional dinner at the Northeast Conference, which was held in Baltimore from April 20-23.  

She announced that two dinners are planned for the future: one on Thursday, July 5, 2012, in Chicago during the AATF Annual Conven-

tion, and one in Philadelphia on Saturday, November 17, 2012, during the ACTFL Convention.  Anne Hebert will be making the arrange-

ments in Chicago, and Diana Regan, in Philadelphia.  Members will be notified by mail of  location, time, menu choices and prices. 

 Jacqueline Friedman reported on the ASFAP cultural trip to Tunisia, which took place in June 2011.  She announced that a new trip to 

the island of Corsica is planned for June 2013 and that members would be receiving information as soon as the dates, itinerary and pricing 

were finalized. 

 Margot Steinhart reported that notification of the By-Law Revisions had been sent to the membership.  Those unable to attend the An-

nual Meeting were asked to vote by proxy and mail their vote to Secretary Joyce Beckwith, who received 30 responses, all of which were in 

favor of the revisions. 

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

received nominations or promotions.  In his letter, he encouraged recipients to become members of ASFAP. As chair of the Nominations-

Election Committee, he reported on the election of two directors of ASFAP in 2012. 
 

 

NEW BUSINESS: 

 Members present ratified the election by mail of John C. O’Neal (NY) and Diana Regan (PA) to serve three-year terms as ASFAP di-

rectors: 2012-2015. President Steinhart introduced the two Board of Directors and congratulated them on their election. 

 A vote, including the proxy votes, was taken to approve the ASFAP By-Law Revisions.  It passed unanimously. 
 

 

ANNOUNCEMENTS: 

 There will be an election of the Board of Directors in 2013. Members are encouraged to nominate themselves or other ASFAP mem-

bers. 

 The 2013 Annual Meeting and dinner will be held on Saturday, April 6, 2013, in New York City.  The time and place will be an-

nounced at a later date.  The Board of Directors will meet earlier the same day. 

 The ASFAP Dinner during the AATF Convention in Chicago will be held on Thursday, July 5, 2012. 

 The ASFAP Dinner during the ACTFL Conference in Philadelphia will be held on Saturday, November 17, 2012. 

 Decorations for the French Academic Palms are available from Jacqueline Friedman.  The order form appears in La Gazette Violette. 

 Members are encouraged to report information about accomplishments and awards to Will Thompson., editor of La Gazette Violette. 

 The ASFAP website address is: www.frenchacademicpalms.org. 
 

The meeting was adjourned at 6:45pm 

Respectfully submitted, Joyce Beckwith, Secretary 
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FONDS DE BOURSE 2012 

 

Nous avons le plaisir de vous annoncer le nom des membres qui ont contribué $2470 jusqu’au premier mai 

2012 aux fonds pour les boursiers de l’American Society of the French Academic Palms.  Le montant pour les 

deux bourses pour 2012 est $6000.  On a besoin de $3030 pour compléter les contributions à ces deux bourses.  

On peut toujours verser les contributions à la trésorière; libeller le chèque à « ASFAP » et indiquer que la con-

tribution est pour les « fonds de bourse ».  Envoyer les contributions à Mme A. Anne Hebert, 2040 N. Bissell 

St., Chicago, IL 60614. 

Mme Cécile Acakpo-Satchivi 

Mme Barbara Barnett 

Mme Joyce Beckwith 

Mme Gracie Burke 

M. Lee Bradley 

Mme Nelly Chinn 

Mme Mechthild Cranston 

Mme Mary Schmid Combal 

Mme Donna Czarnecki 

M. Samuel Danon 

Mme Lynn de Germiny 

M. et Mme Lance Donaldson-Evans 

Mme Phyllis J. Dragonas 

Mme Randa Duvick 

Mme Sharon Forsth 

Mme Jacqueline Friedman 

M. George J. Gautier 

Mme Marie-Rose Gerdisch 

M. Fred J. Gitner 

Mme Dulce M. Goldenberg 

Mme Lena Lucietto Gonzalez 

Mme Michèle Gragg 

Mme Abbe Guillet 

Mme Anne Hebert 

M. Edward Higbee 

M. et Mme William Hendrickson 

M. John J. Janc 

M. Fred Jenkins 

Mme Elizabeth Joiner 

Mme Isabelle Kaplan 

Mme Janel Lafond-Paquin 

M. Robert Lafayette 

M. Reid Henri Lewis 

Mme Carol Joy Maness 

M. John O’Neal 

Mlle Josephine Ott 

Mme Phaedra Ranazas-Shively 

Mme Régine Reynolds-Cornell 

Mme Jane Robert 

Mme Harriet Saxon 

Mme Deanna Scheffer 

Mme Deana Schiffer 

Mme Emese Soos 

Mme Alice J. Strange 

Mme Margot M. Steinhart 

Mme Ann Sunderland 

M. William Thompson 

M. David Thoms 

M. Matthew Tirrell 

M. Frederick Toner 

M. et Mme Jean-Paul Valette 

Mme Rosalie Vermette 

Directeurs de l’ASFAP 
 

Conseil d’administration d’ASFAP 

2011-2012 
 

1er rang:  

A. Anne Hebert (trésorière) 

John J. Janc (vice-président) 

 

2e rang:  

Margot M. Steinhart (présidente) 

Joyce Beckwith (secrétaire) 

John C. O’Neal 

Jacqueline Friedman 

David M. Thoms 

Soutenez généreusement nos bourses! 
 

Nos fonds de bourse ont besoin de quelques cotisants supplémentaires pour nous permettre d'envoyer en France deux 

étudiants par an, ce qui fait partie intégrante de notre mission.  Comme en témoigne l'article dans ce numéro de la Ga-

zette, les deux boursiers vont bien profiter de leur séjour en France cet été.  Pour assurer la continuation de ce pro-

gramme qui coûte $6.000 par an ($3.000 par étudiant ou élève), nous vous prions de bien vouloir penser à verser la 

somme que vous voulez à ces fonds de bourse.  Merci d'avance. 
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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)   70 $ 

 

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: _____________________________________ 

 

 

Commande # ___________ 

 

Décoration__________________ $____________ 

 

Les prix sont pour 2012. Pour commander, veuillez en-

voyer à Jacqueline Friedman (Membre du bureau de 

l’ASFAP) ce formulaire et un chèque libellé à l’ASFAP. 

 

 

Mrs. Jacqueline Friedman 

160 East 84th Street, Apt. 11E 

New York, NY 10028 

 

jacqueline_friedman@horacemann.org 

AMOPA à 50 ans 
 

L’Association des Membres des Palmes Académiques (AMOPA) 

fête son 50e anniversaire en 2012.  L’American Association of the 

French Academic Palms, Inc., est la Section USA d’AMOPA. 

Monique Whiting  

Cérémonie des Palmes Académiques 
 
Monique Whiting (Evanston, IL) a été décorée en 

tant que chevalier dans l’Ordre des Palmes Acadé-

miques le 9 décembre 2011 dans une cérémonie 

chez elle.  Jean-François Rochard, Attaché Cultu-

rel Adjoint au Consulat Français à Chicago, a pro-

noncé quelques mots et lui a accordé l’insigne de 

l’ordre. 

Lena Lucietto 

Cérémonie des Palmes Académiques 

 
Dr. Lena Lucietto (New Orleans, LA) a été attribuée 

l’insigne du chevalier dans l’Ordre des Palmes 

Académiques lors d’une cérémonie le 11 décembre 

2011 à la residence du Consul Général Jean-Claude 

Brunet. 

_____________________________________ 
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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 

Félicitations 
 

Myrna Delson-Karan (New York, NY) est devenue Présidente de l'ACSUS (The Association for Canadian Studies in 

the United States) en novembre 2011 lors de la réunion bienniale qui s’est tenue à Ottawa, Canada. 

 

David M. Thoms (Detroit, MI) a été attribué deux prix : 2011 National Philanthrophy Day Volunteer of the Year, Asso-

ciation of Fundraising Professionals, Greater Detroit Chapter ; 2011 William Booth Award, The Salvation Army, Eas-

tern Michigan Division 

 

Mary Emory (Milwaukee, WI) a été décernée la Médaille d’Or du Mérite Francophone par la Renaissance Française à 

une cérémonie en mai 2012 à la résidence de l’Ambassadeur François Delattre. 

 

Le livre le plus récent de John C. O'Neal (Hamilton College, Clinton, New York), The Progressive Poetics of Confu-

sion in the French Enlightenment, a paru en 2011.  Il a été édité par University of Delaware Press. 

 

Sr. Mary Helen Kashuba  (Chestnut Hill, PA) a assumé en 2012 le rôle de Présidente-élue de l’American Association 

of Teachers of French (AATF).  

 

Frederick L. Toner (Athens, OH) a été élu délégué pour la Région V de l’AATF. 

 

Joanne Silver (Philadelphia, PA) a été nommée 2011 AATF Outstanding Chapter Officer. 
 

Tous les membres aimeraient bien entendre parler de vous, de vos publications, de vos honneurs, de  vos réussites, de 

vos triomphes. Envoyez les nouvelles à Will Thompson,  l’éditeur de la Gazette violette: wjthmpsn@memphis.edu. 


