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L'Institut national genevois fondé en 1852 par James Fazy, est une institution populaire ouverte à tous qui encourage le progrès et la diffusion des
sciences, des lettres, des beaux-arts, de l'industrie, du commerce et de l'agriculture. L'institut national genevois bénéficie d'une subvention du
Département de l'instruction publique de la République et Canton de Genève
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Rapport d'activité de M. Pierre KUNZ
Président de l'Institut national genevois
pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2004
Mesdames,
Messieurs,
Permettez-moi de vous saluer et de vous remercier d'être venus si nombreux à cette
assemblée générale. Conformément au règlement, je vous rappelle la composition actuelle du
comité de gestion :
1) Comité de gestion
Pierre Kunz, président, Monique Tanner, secrétaire générale, René Ruchat, trésorier,
Micheline Cavin, Christiane Marfurt, Edouard Givel, André Hurst, Philippe Roy, Daniel
Ruchon, Laurent Schmid, Francis Strub, Peter Tschopp, membres, Laurent Adert, président de
la section des Beaux-arts, musique et lettres, Olivier Terrettaz, président de la section
Economie et Serge Paquier, président de la section des Sciences morales et politiques.
Le comité de gestion s'est réuni cinq fois pour débattre des problèmes de l'Institut que nous
aborderons au cours de cette assemblée.
Durant l'année 2004, l'Institut et ses sections ont organisé 27 manifestations que je vous
énumère :
2) Activités des sections
a) Section Econo mie
28 avril et 5 mai : visites de la station d’épuration des eaux usées STEP AÏRE 2.
11 septembre : visite commentée de l’ancienne aérogare de Cointrin
21 septembre : « L’industrie horlogère suisse, une histoire à succès » - conférence de
M. Jean-Daniel Pasche, président de la Fédération de l’industrie
horlogère suisse.
25 septembre : visite commentée du Patek Philippe Museum.
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4 octobre :

« La place financière genevoise : défis internationaux et responsabilités
locales par MM. Michel Derobert, délégué du Groupement des Banquiers Privés
Genevois – Benoît Genecand, responsable Région Genève – UBS et Ivan Pictet,
président de la Fondation Genève place financière.

6 octobre :

Visite de la station de traitement du Prieuré SIG « De l’eau du lac à l’eau
potable ».

15 novembre : Conférence de M. Hans-Rudolf Merz, conseiller fédéral et Mme
Martine Brunschwig-Graf, présidente du Département des finances
Consacrée principalement à la réforme de la péréquation financière
et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons
(RPT)
24 novembre : « Comment Genève réinvente son industrie » avec MM. Jean-Nicolas
Thalmann, directeur de l’Office de Promotion des Industries et des
Technologies, Patrick Mayer, membre de la direction de la Chambre
de commerce et d’industrie de Genève et du comité de l’Union Industrielle genevoise et Laurent Miéville – Unitec – responsable du transFert de technologie à l’Université de Genève
6 décembre :

Traditionnelle soirée de l’Escalade avec Mme Sophie Lagana qui a
présenté une conférence : « A chacun son Escalade ».

b) Section des Sciences morales et politiques
19 janvier :

Début du cycle de « la violence dans la société » avec le professeur Mario
Turchetti : « la violence ancienne et moderne – regard sur un phénomène
social permanent »

26 janvier :

« La violence en milieu scolaire » par M. Michel Vuille, chercheur en
éducation au Département de l’instruction publique

4 février :

Le cycle de « la violence dans la société » laissait sa place pour une
soirée d’information « le don d’organes en ce XXIe siècle avec : les
professeurs Gilles Mentha, médecin-chef au service de transplantation
des HUG et Alberto Bondolfi, professeur d’éthique à l’Université de
Lausanne et M. Giorgio Quadranti, épistémologue

11 février :

Reprise du cycle susmentionné avec Dominique von Burg, rédacteur en
chef de la « Tribune de Genève » pour une conférence : « Des médias
avides de violence ? »

24 février :

Une conférence de M. Bernard Baertschi, maître d’enseignement et de
recherche au département de philosophie de l‘Université de Genève :
« La dignité de l’homme à l’épreuve des biotechnologies » coupait
le cycle
sur la violence dans la société qui se terminait le

24 mars :

par un débat « Quelles solutions pour la violence ? – la réponse des
hommes de terrain » avec Philip Jaffé, psychologue, Mehdi Messaadi,
intervenant un prévention urbaine et Jean Zermatten, juge pour mineur.
Ce débat était animé par notre ami Philippe Roy.
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23 et
24 avril :

En collaboration avec le département d’Histoire économique de l’Université de Genève et l’Association « Genève, un lieu pour la paix » la section,
par son président Serge Paquier, a mis sur pied un colloque consacré à
deux Prix obel de la Paix, Ludwig Quidde et Elie Ducommun qui fût un
membre très actif de l’Institut national genevois.

c) Beaux-arts, musique et lettres
14 février :

Visite commentée de l’exposition « Mode, passion et collection – le regard
d’une femme ».

2 mars :

Conférence de Mme Michèle Zanetta, conservatrice du Musée de Compesières et M. Jean-Paul Santoni, responsable du Service hospitalier de
l’Ordre de Malte en Suisse : « L’Ordre de Malte – passé et présent ».

30 mars :

Concert par le duo Nataliya Vincent, flûte et Rosen Todorov, guitare.

19 avril :

Soirée particulière puisque nous recevrions M. Michel Sogny, pianiste et
pédagogue innovateur dans l’enseignement du piano qui a parlé de
« Musique : le don et le phénomène de l’enfant prodige – la musique
est-elle un langage accessible à tous ? ». Pour agrémenter ses propos
nous avons pu écouter Alexandra Massaliova, jeune prodige de 9 ans.

15 mai :

Sortie de printemps toujours très appréciée. Buts de l’excursion :
Visite de l’Abbaye de St-Maurice le matin et l’après-midi cap sur la
Fondation Pierre Giannada pour une conférence sur Albert Anker suivie
de la visite de l’exposition qui lui était consacrée.

17 mai :

Soir des assemblées générales qui ont été suivies par un concert du
Michel Tirabosco Trio qui a présenté un programme très dynamique.
Je tiens à remercier le Trio qui a accepté avec bon cœur, au pied levé,
de remplacer le concertiste prévu de longue date et qui à dû se rendre
à Madrid pour un concert où sa présence était nécessaire.

28 septembre : Nouveau concert par le Geneva Brass Quintet où cor, trombone, trompette et tuba ont tenu le public très « éveillé… »
9 octobre :

Sortie d’automne au Locle avec la visite commentée des Moulins souterrains puis l’après-midi visite commentée du Musée de l’horlogerie.

10 et 11 décembre : Voyage à Lyon sur deux jours pour participer à la fête des
Lumières.
14 décembre : Concert de Noël par l’ensemble Divertimento qui clôturait l’année
de la section et de l’Institut.
A ce riche programme il faut encore ajouter le voyage en Sicile organisé avec l’agence du
« Tigre vanillé ».
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d) Sociétés affiliées
Nos locaux sont toujours mis à la disposition du Club de la Grammaire et de la Sociét é
genevoise des écrivains.
3) Prix du Salon d’automne
Lancé en avril, par la section des Beaux-arts, ce prix n’a pas été décerné. Les techniques mine
de plomb – aquarelle – fusain et sanguine, avec un thème libre, n’ont pas inspiré les artistes.
Peu de travaux ont été rendus et le jury, qui était composé de Mme Marianne Casimo,
galériste, MM. Daniel Grataloup, architecte et Pierre Vaisse, professeur en histoire de l’art
contemporain pour l’ING ainsi que Mme Françoise Ragno-Germond, professeur en histoire de
l’art et M. Bernard Tullen, ancien lauréat du concours pour le jury extérieur, a estimé que la
qualité n’était pas suffisante.
4) Actes de l'Institut national genevois
Nous avons publié dans le courant de l'automne les Actes 46. Ils reprennent un certain
nombre de conférences données dans nos locaux en 2004.
5) Occupation illégale de la propriété de Conches
Voilà le point le plus important de mon rapport. Grâce à M. Daniel Zappelli, procureur du
Canton et l’aide de la police des squatts, ainsi que la présence de 100 gendarmes, les
occupants illégaux de la propriété ont été enfin délogés. Je vous fais grâce des détails, par
manque de temps, mais ce fut une journée épique. Pour la petite histoire, il a fallu, pour
débarrasser leurs « saletés » 6 bennes de chantier ! Actuellement une action contre les
squatters est pendante devant les tribunaux car nous espérons bien pouvoir récupérer une
partie des frais occasionnés par cette évacuation.
6) Vente de la propriété
Dès la villa vidée, nous l’avons mise en vente et il aura fallu moins de deux mois pour trouver
un acquéreur pour la somme de six millions dont un tiers revenait à l’Université.
7) Avantages pour les me mbres de l’ING
Depuis 2004, les membres de l’ING bénéficient d’avantages sur présentation de leur carte
auprès de nos partenaires à savoir : Concours de Genève – Cinéma Pathé à Balexert –
Connaissance du monde – discothèque « Très classic » - La Revue – P’tit Music-Hohl –
Orchestre de la Suisse Romande (sur certains concerts) et tout dernièrement le Théâtre de
Carouge accorde également un rabais. Vous avez reçu, avec les convocations pour les
assemblées générales, une information à ce sujet. Nous allons d’ailleurs continuer de
chercher de nouveaux partenaires. La collaboration avec l’agence de voyage « Le Tigre vanillé »
se poursuit en 2005 par un proposition pour un voyage en Egypte dont vous avez également
reçu un courrier adéquat.
8) Revenus
La subvention 2004 de Fr. 90.000.— a été votée par le Grand Conseil. Le trésorier vous
donnera dans quelques instants la situation financière de l’ING.
Les sections bénéficient, quant à elles, du montant de leurs cotisations.
L’Etat est toujours locataire des locaux qu’il met à notre disposition et nous lui sommes
reconnaissants de nous permettre ainsi de vous recevoir dans de bonnes conditions.
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Actuellement le comité de gestion travaille d’arrache-pied pour places les 3.700.000.— que
nous a rapportés la vente mentionné sous point 6). Nous avons pris contact avec les grandes
banques ainsi qu’avec des banques privées, mais les propositions faites jusqu’à ce jour ne
pouvaient entrer en considération, l’Institut ne désirant prendre aucun risque avec le capital.
Cependant une offre correspondant à nos souhaits nous étant parvenue tout dernièrement,
un montant de deux millions sera placé dans quelques jours qui devrait rapporter entre 3 et 4
% annuellement.
9) Conclusions
Ainsi donc, les trois sections ont organisé 27 manifestations, soit :
14 conférences – 4 concerts – 3 déplacements – 5 visites – un repas
Les comités de l’ING continuent de chercher de nouveaux membres et les excellentes
conférences organisées durant l’année 2004 ont encouragé de nombreuses personnes a
adhérer à une ou plusieurs sections.
Le nombre d’auditeurs continue d’augmenter. Il a été très fréquent durant l’année dernière de
compter plus de cent cinquante participants à nos conférences et concerts. C’est pour nous
tous, un encouragement car, je le rappelle, tous les membres des comités, sont des bénévoles
qui offrent de leur temps et n’hésitent pas à faire appel à leurs relations pour faire marcher
l’Institut national genevois.
Je ne conclurai pas ce rapport sans remercier tous les membres des comités des sections, qui,
comme je l’ai déjà dit, sont disponibles pour l’Institut et foisonnent d’idées. Je tiens aussi à
remercier notre secrétaire générale, toujours présente et bien sûr mes remerciements vont
également à notre trésorier, M. René Ruchat pour l’excellente tenue des comptes, et à vous
les membres pour votre fidélité et votre attention.
Et puis, je ne peux pas clôturer cette assemblée sans dire également tous mes remerciements
à deux personnalités qui quittent leur poste. Il s’agit d’une part de M. Jean-Claude Faes,
trésorier de la section des Sciences morales et politiques depuis 1980 et qui est remplacé par
M. Thierry Zehnder.
La deuxième personne est Giorgio Quadranti, président de la section des Beaux-arts,
musique et lettres depuis 1987 qui a laissé sa place à M. Laurent Adert.
Je souhaite la bienvenue à ces deux personnes et espère qu’ils auront le même plaisir que
nous avons tous à nous réunir lors de nos divers comités.
Cette fois, je termine et avant d’écouter le concert de ce soir, je vous invite à passer dans le
hall pour une verrée bien méritée !
Pierre KUNZ
Président
Genève, le 21 mars 2005
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BILAN AU 31 DECEMBRE 2004

ACTIFS

PASSIFS

Liquidités

Exigible

Caisse
BCG c/c Z 1651.24.47
BCG c/e T 1026.92.27
UBS c/c 811681.M1K
UBS c/c 811681.00K

Fr.
146.70
Fr. 112.478.45
Fr.
7.305.55
Fr 3.771.490.35
Fr. 351.850.83

UNI Genève
Fonds de réserve
Tableaux

Fr. 82.674.65
Fr.

7.305.55

Fr. 89.980.20

Fr.4.243.271.88
Titres
Obligations
Actions

Passifs transitoires
Fr.
0.00
Fr. 160.337.00

Frais dûs
Diff.cours s/actions

Fr. 160.337.00
Immobilisations
Machines
œuvres d'art

Fr. 87.895.45
Capital

Fr. 6.780.00
Fr. 5.000.00
Fr. 11.780.00

Capital
Reprise UBS.F.Fazy.
Fonds de réserve
Vente villa Conches
Perte de l’exercice

Fr. 182.969.37
Fr. 165.349.29
Fr.
60.657.35
Fr. 3.863.706.70
(Fr.
25.873.35)
Fr. 4.246.809.36

Actifs transitoires
Actifs transitoires
Impôt anticipé
Intérêts courus

Fr. 1.645.10
Fr 86.249.50

Fr.
Fr.
Fr.

2.471.30
5.907.83
917.00

Fr.

9.296.13

Fr.4.424.685.01
==============

Fr. 4.424.685.01
==============
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Rapport financier 2004
Compte de Pertes et Profits au 31 décembre 2004
Charges sur capitaux
Comm. & frais bancaires

Revenus bancaires
Fr.

546.76

Charges du personnel
Traitement personnel adm
AVS,Alloc.Fam.&chômage
Caisse de pension & prév.
Assurances maladie & acc.
Frais divers du personnel

Subventions & dons
Fr. 55.545.00
Fr. 4.519.40
Fr. 1.803.45
Fr. 2.063.75
Fr.
444.50
Fr. 64.376.10

Frais généraux
Loyer
Entretien instal.& matériel
Nettoyages & conciergerie
Fournitures diverses
Ass.RC, incendie, vol
Fournitures de bureau
Affranchissements
Téléphones
Imprimerie et publicité
Site - redevance Internet
Repas conférenciers
Manifestations diverses
Frais divers d'administ.
Amortissement mobilier
Allocations
Section Beaux-arts
Section Economie
Section Sciences mor.

Intérêts créanciers
Intérêts s/oblig.
Dividende s/actions
Gain s/vente actions
Recettes diverses

Dpt.Instruc.publique
Sub.indirecte-loyers

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

12.335.22
2.750.00
1.837.80
0.00
2.690.04
19.613.06

Fr.
90.000.00
Fr.
85.500.00
Fr. 175.500.00

Produits divers
Fr. 85.500.00
Fr. 1.516.15
Fr. 2.894.00
Fr. 1.379.35
Fr. 2.039,10
Fr. 3.581.75
Fr. 3.496.15
Fr. 2.095.75
Fr. 17.244.00
Fr. 9.123.00
Fr. 1.043.50
Fr. 1.150.05
Fr.
750.75
Fr. 5.020.00
Fr. 136.833.55
Fr.
0,00
Fr. 10.000.00
Fr. 10.000.00
Fr. 20.000.00
Fr. 221.756.41
============

Ventes diverses
Location de salles
Ventes brochures

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

395.00
350.00
25.00
770.00

Perte de l'exercice

Fr

25.873.35

Fr.
221.756.41
==============
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SALON D'AUTO MNE

Produits
Intérêts créanciers

Fr.

21.05

Charges
Frais divers
Prix Salon d'automne
Frais d'imprimés
Publicité et communiqués de presse

Fr.
0.00
Fr.
0.00
Fr.
907.00
Fr. 2.209.10
Fr. 3.116.10

Excédent de dépenses (recettes)

Fr.

3.095.05

Mouvement compte BCGe T 1026.92.27
Solde au 01.01.2004
Excédent de recettes (dépenses) de l'exercice
Impôt anticipé à récupérer

Fr. 10.400.60
(Fr. 3.095.05)
Fr.
0.00

Solde au 31.12.04

Fr.

7.305.55
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COMITE DE GESTION 2005
Pierre KUNZ, Président
Monique TANNER, Secrétaire générale
René RUCHAT, Trésorier
Laurent ADERT, Président de la Section des Beaux-Arts, Musique et Lettres
Serge PAQUIER, Président intérimaire de la Section des Sciences Morales et Politiques
Olivier TERRETTAZ, Président de la Section Economie
Micheline CAVIN, Membre adjoint
Edouard GIVEL, Membre adjoint
André HURST, Membre adjoint
Christiane MARFURT, Membre adjoint
Philippe ROY, Membre adjoint
Daniel RUCHON, Membre adjoint
Laurent SCHMID, Membre adjoint
Francis STRUB, Membre adjoint
Peter TSCHOPP, Membre adjoint
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Rapport d'activité de M. Pierre KUNZ
Président de l'Institut national genevois
pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2005

Mesdames,
Messieurs,
Permettez-moi de vous saluer et de vous remercier de participer à cette assemblée générale.
Le comité de gestion se compose de :
1) Comité de gestion
Pierre Kunz, président, Monique Tanner, secrétaire générale, René Ruchat, trésorier,
Micheline Cavin, Christiane Marfurt, Edouard Givel, André Hurst, Philippe Roy, Daniel
Ruchon, Laurent Schmid, Francis Strub, Peter Tschopp, membres, Laurent Adert, président de
la section des Beaux-arts, musique et lettres, Olivier Terrettaz, président de la section
Economie et Serge Paquier, président de la section des Sciences morales et politiques.
Nous nous sommes réunis cinq fois l’année dernière pour débattre des problèmes de l'Institut
que nous aborderons au cours de cette assemblée.
L’'année 2005 a compté 27 manifestations. En voici la liste :
2) Activités des sections
a) Section Econo mie
Mardi 1er mars Début d’un cycle de conférences sur l’Europe avec un débat sur la libre
circulation des personnes : bénédiction ou calamité ? avec Mme Sabine von der Weid,
directrice à la Fédération des Entreprises romandes à Genève et M. Christian Grobet, déput é
et ancien Président du Conseil d’Etat, débat qui était animé par M. Philippe Roy.
Mardi 8 mars nous recevions M. Alain Brenneisen, commandant-adjoint du Corps des gardesfrontières III pour une conférence traitant de la frontière Franco-Genevoise – l’avant et l’après
Schengen ou les apparences et la réalité.
Le cycle se clôturait le mardi 15 mars par le développement économique à Genève – enjeux et
défis sujet traité par M. Carlo Lamprecht, conseiller d’Etat et Président du département de
l’économie, de l’emploi et des relations extérieures.
En collaboration avec la section des Sciences morales et politiques, et sous la direction de M.
Marc Kilcher, deux conférences ont été organisées sur la réforme constitutionnelle :
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Le 21 novembre nous recevions M. Andreas Auer, professeur de droit à l’Université de Genève
pour une conférence traitant de la réforme constitutionnelle : solution romande pour Genève
– une nouvelle constitution pour Genève ?
Et le 28 novembre Mme Yvette Jaggi, présidente-adjointe de la Constituante vaudoise et M.
Alex Dépraz, juriste et responsable du suivi de la dite Constituante : posaient la question :
«qu’attendre d’une réforme constitutionnelle cantonale ? »
Le 1er décembre, la traditionnelle soirée de l'Escalade en présence de LL.AA.RR. le Prince
Emanuele Filiberto et la Princesse Clotilde de Savoie accompagnés de M. Massimo Panatè,
historien, qui nous a présenté une conférence "La Maison de Savoie et notre région au temps
de l'Escalade".
Malheureusement et pour la première fois depuis longtemps je dois encore vous informer que
deux visites de l’usine Kugler-Bimetal, prévues le 28 septembre ont été annulées par manque
de participants.

b) Section des Sciences morales et politiques
Le mardi 19 avril débutait un cycle de conférences : consacré à ce qu’il est convenu d’appeler
la vieillesse. Le premier exposé fut celui de Mme Maryvonne Gognalons-Nicolet, docteur èsLettres et Sciences Humaines : Vieillir – un projet
Le mardi 26 avril M. Michel Oris, professeur au département d’histoire économique à
l’Université de Genève présentait une conférence : « Parcours de vie et enjeux de société »
Le mardi 3 mai c’était au tour de M. Olivier Taramarcaz, coordinateur romand de l’action
sociale et de la formation Pro Senectute Suisse à Vevey qui abordait « une perspective
intergénérationnelle » et le
Le mardi 10 mai nous recevions le professeur de santé publique au Centre de gérontologie de
Paris, Jean-Claude Henrard, qui a parlé de la santé au grand âge.
Vous retrouverez d’ailleurs toutes ces interventions dans les Actes No 48 de l’Institut qui vous
parviendront, en principe, avant l’été.
En collaboration avec la section Economie et sous la direction de M. Marc Kilcher, deux
conférences ont été organisées sur la réforme constitutionnelle dont celle du 28 novembre
avec Mme Yvette Jaggi, présidente-adjointe de la Constituante vaudoise et
M. Alex Dépraz, juriste et responsable du suivi de la dite Constituante : « qu’attendre d’une
réforme constitutionnelle cantonale ? »
c) Section des Beaux-arts, musique et lettres
L’année débutait le 21 mars par un concert du Michel Tirabosco Trio, qui faisant d’ailleurs
suite à nos assemblées générales.
Mardi 24 mai soirée tibétaine avec projection d’un film et de photographies sur le monastère
de Phukthar, par Latana. Cette première partie a été suivie d’une conférence de Mme Amy
Heller, tibétologue et historienne d’art, puis nous avons eu le privilège d’écouter des mantras
sacrés interprétés par Dechen Shak-Dagsay. Une exposition d’objets tibétains anciens a ét é
présentée dans les vitrines du grand hall.
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Samedi 21 mai un déplacement à Chambéry pour une visite commentée du Château des Ducs
de Savoie, de la Tour trésorerie et de la Sainte Chapelle, de la ville ancienne et la cathédrale
Saint-François de Sales nous a fait découvrir un patrimoine extraordinaire à une centaine de
kilomètres de Genève. L’après-midi une visite des Charmettes où vécut Jean-Jacques
Rousseau et du jardin botanique a ravi les participants.
Samedi 28 mai : visite commentée de l’exposition « Ferdinand Hodler et Genève »
Mercredi 29 juin : visite commentée au Musée Baur pour découvrir « les trésors céramiques de
Chine (XIe av.J.-C - XIVe siècle ap.J.-C.)
Et la série de visites commentées continuait le 10 septembre par « L’affirmation du Nouveau –
les avant-gardes russe et hongroise dans les collections publiques suisses – 1912-1927 »
Samedi 24 septembre : sortie d’automne au Zentrum Paul Klee à Berne avec bien sûr visite
commentée de l’exposition Paul Klee. Au retour visite de l’Abbaye de Payerne dans laquelle
était présentée une exposition des dernières oeuvres d’Hans Erni, qui était présent.
Le cycle consacré à Richard Wagner « Autour du Tannhaüser de Wagner » débutait par deux
conférences de M. Georges Schürch, président du Cercle Romand Richard Wagner : le mardi
27 septembre « Les Tannhäuser de Richard Wagner » et le mardi 4 octobre « Wagner et
Genève ».
Mercredi 14 septembre conférence de M. Dario Gamboni, professeur ordinaire d’histoire de
l’art de la période contemporaine à l’Université de Genève : « Parsifal/Druidesse :
métamorphoses d’un héros wagnérien chez Odilon Redon »
Lundi 10 octobre : débat « Entre fidélité et modernité : la mise en scène des opéras » avec Mme
Mathilde Reichler, MM. Breno Boccadoro – Lucas Zoppelli. M. Pierre Vaisse animait le débat.
Mardi 25 octobre conférence de M. Vaisse, professeur honoraire en histoire de l’art
contemporain à l’Université de Genève : « Anselm Kiefer et la mythologie nordique ».
Ces cinq manifestations ne pouvaient pas se terminer sans une visite commentée de
l’exposition « Richard Wagner – visions d’artistes – d’Auguste Renoir à Anselm Kiefer, sous la
direction de M. Paul Lang, conservateur au Musée d’art et d’histoire et commissaire de
l’exposition et Mme Karine Tissot, médiatrice culturelle.
Mardi 1er novembre : une soirée littéraire nous permettait d’entendre M. Benoît Damon,
écrivain.
L’année de la section se terminait le mardi 15 novembre par le concert de la lauréate du
Concours de Genève – catégorie alto, Mme Jennifer Stumm.
d) Sociétés affiliées
Nos locaux sont toujours mis à la disposition du Club de la Grammaire et de la Sociét é
genevoise des écrivains.
3) Prix de critique littéraire
Le Prix 2005 a été décerné à M. Michel Jeanneret pour son ouvrage : « Eros rebelle –
littérature et dissidence à l’âge classique ». Le lauréat ayant dû s’absenter plusieurs mois, la
cérémonie de la remise du Prix a eu lieu récemment, soit le 28 février 2006 et M. Jeanneret a
présenté, à cette occasion, une conférence : « Littérature et dissidence : l’érotisme à l’âge
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classique ». Le jury était composé de MM. Laurent Adert – Giorgio Quadranti et Daniel Ruchon
pour l’Institut et de MM. Jean-Philippe Jaccard et Frédéric Tinguley pour le jury extérieur,
tous deux professeurs de lettres à l’Université de Genève.
4) Actes de l'Institut national genevois
Nous avons publié dans le courant de l'automne les Actes 47. Ils reprennent un certain
nombre de conférences données dans nos locaux en 2004. Nous avons également publié les
rapports d'activités 2002 - 2003.
5) Avantages pour les me mbres de l’ING
Depuis 2004, les membres de l’ING bénéficient d’avantages sur présentation de leur carte
auprès de nos partenaires à savoir : Concours de Genève – Cinéma Pathé à Balexert –
Connaissance du Monde – discothèque « Très classic » - La Revue – P’tit Music-Hohl –
Orchestre de la Suisse Romande (sur certains concerts) et le Théâtre de
Carouge. Nous continuons de chercher de nouveaux partenaires. La collaboration avec
l’agence de voyage « Le Tigre Vanillé » ne se poursuivra pas. Les inscriptions aux voyages
proposés n’étant pas suffisantes.
6) Revenus
La subvention 2005 de Fr. 90.000.-- a été versée. Le trésorier vous donnera dans quelqu es
instants la situation financière de l'ING.
Les sections bénéficient, quant à elles, du montant de leurs cotisations.
L'Etat est toujours locataire des locaux qu'il met à notre disposition et nous lui sommes
reconnaissants de nous permettre ainsi de vous recevoir dans de bonnes conditions.
Comme nous vous l’avons annoncé l’année dernière un montant de deux millions (provenant
de la vente de la propriété de Conches) a été placé et conformément à notre attente a
rapporté du 4,5 %. Un montant de Fr. 1.500.000.— a été prêté à la Fondation du Logement
pour les étudiants (FULE) pour une durée de 10 ans au taux fixe de 2.9 %.
7) Nombre de me mbres
Malgré les démissions ou autres circonstances, le nombre de membres de l’ING a légèrement
augmenté en 2005. En effet nous avons compté 33 nouvelles adhésions contre 17
annulations.
8) Conclusions
En 2005, les trois sections ont organisé 27 manifestations soit :
18 conférences - 2 concerts - 2 déplacements - 4 visites - un repas
Les comités de l’ING continuent de chercher de nouveaux membres et les excellentes
conférences organisées durant l’année 2005 ont encouragé de nombreuses personnes à
adhérer à une ou plusieurs sections.
Le nombre d’auditeurs continue d’augmenter. Il a été très fréquent durant l'année dernière de
compter plus de cent cinquante participants à nos conférences et concerts. C'est pour nous
tous, un encouragement car, je le rappelle, tous les membres des comités, sont des bénévoles
qui offrent de leur temps et n'hésitent pas à faire appel à leurs relations pour faire marcher
l'Institut national genevois.
Je ne conclurai pas ce rapport sans remercier tous les membres des comités des sections, qui,
comme je l'ai déjà dit, sont disponibles pour l'Institut et foisonnent d’idées.
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Je tiens aussi à remercier notre secrétaire générale, toujours présente et bien sûr mes
remerciements vont également à notre trésorier, M. René Ruchat pour l'excellente tenue des
comptes, et à vous les membres pour votre fidélité et votre attention.
Et puis, je ne peux pas clôturer cette assemblée sans remercier M. Olivier Terrettaz, qui
pendant quatre ans a tenu les rênes de la section Economie. Il a été remplacé ce soir par M.
Marc Kilcher qui s’est déjà illustré à plusieurs reprises par ses idées et la mise en route de
deux importantes conférences.
Cette fois, je termine et avant d'écouter le concert de ce soir, je vous invite à passer dans le
hall pour la verrée traditionnelle.

Genève, le 20 mars 2006

Pierre KUNZ
Président
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BILAN AU 31 DECEMBRE 2005
ACTIFS

PASSIFS

Liquidités

Exigible

Caisse
BCG c/c Z 1651.24.47
BCG c/e T 1026.92.27
UBS c/c 811681.00K
UBS c/c811681.M1K
UBS
811681.70eur
UBS c/811681.01J

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

85.25
75.497.05
7.319.85
38.500.10
273.529.45
5.725.80
334.513.13
735.170.63

Titres
Obligations
Actions
Placement

Fr.
Fr.

82.674.65
7.319.85

Fr.

89.994.50

Passifs transitoires
Fr. 1.557.702.00 Frais dus
Fr.
1.866.39
Fr.
691.658.00 Diff.cours s/actions
Fr
212.902.40
Fr. 1.500.000.00 Compte d’attente
Fr.
150.00
Fr. 3.749.360.00
Fr.
214.918.79

Immobilisations
Mobilier et mat.de bureau
œuvres d'art

UNI Genève
Fonds « tableaux »

Capital
Fr.
Fr.
Fr.

3.000.00
5.000.00
8.000.00

Fr.
Fr.
Fr.

3.393.40
4.804.53
8.197.93

Capital
Fonds de réserve
Perte de l’exercice

Fr. 4.186.152.01
Fr.
60.657.35
(Fr.
50.657.35
Fr. 4.195.815.27

Actifs transitoires
Actifs transitoires
Impôt anticipé

Fr. 4.500.728.56
==============

Fr. 4.500.728.56
===============
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Rapport financier 2005
Compte de Pertes et Profits au 31 décembre 2005
Revenus bancaires

Charges sur capitaux
Com. et frais bancaires
Différence de change
Com.& frais s/titres

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

2.752.55
1.816.40
31.021.14
35.590.09

Charges du personnel
Traitement personnel adm
AVS.Alloc.Fam.&chômage
Caisse de pension & prév.
Assurances maladie & acc.
Frais divers du personnel

Allocations
Section Beaux-arts
Section Economie
Section Sciences mor.

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

4.055.05
15.317.80
9.931.50
0.00
29.304.35

Subventions & dons
Fr. 61.250.00
Fr. 4.273.60
Fr. 1.988.70
Fr.
2.236.30
Fr.
1.145.10
Fr. 70.893.70

Frais généraux
Loyer
Entretien instal.& matériel
Nettoyages & conciergerie
Entretien locaux sécurité
Fournitures diverses
Ass.RC, incendie, vol
Frais divers d’exploitation
Fournitures de bureau
Affranchissements
Téléphones
Imprimerie et publicité
Site - redevance Internet
Honoraires
Repas conférenciers
Manifestations diverses
Frais divers d'administ.
Amortissement mobilier

Intérêts créanciers
Intérêts s/oblig.
Dividende s/actions
Recettes diverses

Dpt.Instruc.publique
Sub.indirecte-loyers

Fr.
90.000.00
Fr.
85.500.00
Fr. 175.500.00

Produits divers
Fr. 85.500.00
Fr.
1,747.20
Fr.
1,727.20
Fr.
228.90
Fr.
470.60
Fr.
3.322.70
Fr.
150.00
Fr.
1.002.90
Fr.
1,970.10
Fr.
2.269.35
Fr. 20.213.80
Fr.
235.00
Fr.
4.989.40
Fr
670.35
Fr.
1.294.00
Fr.
0.00
Fr.
4.185.65
Fr. 129.977.15
Fr.
0.00
Fr. 10.000.00
Fr. 10.000.00
Fr. 20.000.00
Fr. 256.460.94
=============

Ventes brochures
Location de salles

Fr.
Fr.
Fr.

Excédent des dépenses

62.50
600.00
662.50

Fr

.

50.994.09

Fr. 256.460.94
=============
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SALON D'AUTO M NE

Produits
Intérêts créanciers

Fr.

14.30

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

0.00
0.00
0.00
0.00

Fr.

0.00

(Fr.

14.30)

Solde au 01.01.2005
Excédent de recettes (dépenses) de l'exercice

Fr.

Fr.

7.305.55
14.30

Solde au 31.12.05

Fr.

7.319.85

Charges
Frais divers
Prix Salon d'automne
Frais d'imprimés
Publicité et communiqués de presse

Excédent de recettes (dépenses)

M ouvement compte BCGe T 1026.92.27
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Rapport d'activité de M. Pierre KUNZ
Président de l'Institut national genevois
pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2006

Mesdames,
Messieurs,
Permettez-moi de vous saluer et de vous remercier d’être présents à cette assemblée générale.
Statutairement, je vous rappelle le nom des membres du comité de gestion :
1) Comité de gestion
Pierre Kunz, président, Monique Tanner, secrétaire générale, René Ruchat, trésorier,
Micheline Cavin, Edouard Givel, André Hurst, Philippe Roy, Daniel Ruchon, Laurent Schmid,
Francis Strub, membres, Laurent Adert, président de la section des Beaux-arts, musique et
lettres, Marc Kilcher, président de la section Economie et Serge Paquier, président de la
section des Sciences morales et politiques.
Nous nous sommes réunis six fois l’année dernière pour débattre des problèmes de l'Institut
que nous aborderons au cours de cette assemblée.
L’'année 2006 a compté 24 manifestations. En voici la liste :
2) Activités des sections
a) Section Econo mie
Le mardi 24 janvier M. Félix Bollmann, directeur de la Chaîne du bonheur venait faire le point
de la situation un an après le tsunami.
Cette conférence était suivie le 7 février par celle de M. Xavier Comtesse, directeur d’Avenir
Suisse qui abordait « La transformation de l’économie suisse : risque ou opportunité ? »
Le 30 mai, un
cycle de conférences prévu, en principe tous les derniers mardis du mois et organisé en
collaboration avec l’association « Une nouvelle Constitution pour Genève ». Cette première
soirée était intitulée « Une Constituante pour Genève – pour et contre ».
Elle était suivie le 27 juin par un exposé de M. Pascal Corminboeuf, conseiller d’Etat
fribourgeois : « L’expérience fribourgeoise avec la constituante ».
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Troisième conférence du cycle susmentionné : «L’expérience de la Constituante genevoise de
1862 : une leçon pour 2007 ? » par M. Bernard Lescaze, historien.
La section organisait ensuite trois soirées en invitant les nouveaux conseillers d’Etat afin de
faire le bilan après une année au Conseil d’Etat. Le 7 novembre M. David Hiler informait le
public sur l’ »Assainissement des finances publiques et réformes de l’Etat – projets et bilan »
suivi le 14 novembre par M. François Longchamp qui a parlé de son ambition de restaurer la
confiance et le 21 novembre M. Mark Muller faisant part de l’état des démarches en cours et
des décisions prises pour relancer la construction de logements.
Puis le 28 novembre, la série « des mardis de la constituante » reprenait. C’est M. Bernard
Voutat, doyen de la faculté des sciences sociales et politiques de l’Université de Lausanne qui
nous a fait part de « l’expérience vaudoise avec la constituante : 1996-2002 ».
Pour sa traditionnelle soirée de l’Escalade, la section terminait 2006 en recevant M. Pascal
Décaillet, journaliste. Après une conférence captivante, les membres et leur famille ont pu
déguster une excellente choucroute avant de briser la marmite.
b) Section des Sciences morales et politiques
Le mardi 27 mars débutait un cycle de conférences sur l’évaluation des systèmes
d’enseignement : « Au delà de PISA ». M. Charles Magnin, professeur d’histoire de l’éducation à
la faculté de psychologie et des sciences de l’éducation, débutait la série par un exposé :
« Qu’est-ce qu’une école démocratique ? Perspective cavalière sur le cas genevois, de 1774 à
nos jours ».
Le 3 avril M. Marcel Crahay, professeur à l’Université de Genève en psychologie du
développement et apprentissage en situation scolaire qui s’exprimait sur « L’école doit-elle
être égalitaire pour être efficace ? Réflexion à partir des résultats des études internationales
en éducation ».
Le 10 avril c’est M. Yves Flückiger, professeur et directeur du département d’économie et de
l’Observatoire universitaire de l’emploi à l’Université de Genève a développé le sujet :
« Performances scolaires : mythes et réalités ».
M. Jean Stassen, sociologue à l’Observatoire de la vie étudiante mettait un terme à ce cycle le
24 avril par un exposé : « Etudiants à l’Université de Genève : une mosaïque d’expériences et
de portraits.
c) Section des Beaux-arts, musique et lettres
Pour cette section, l’année débutait le 28 février par la remise du Prix de critique littéraire
2005 primant M. Michel Jeanneret, professeur honoraire de la faculté des Lettres de
l’Université de Genève. Cette remise de prix a été suivie d’une conférence par le lauréat :
« Littérature et dissidence : l’érotisme à l’âge classique ».
Puis, le 20 mars, nous avons eu le privilège de recevoir Louis Schwigebel-Wang, lauréat du
60ème Concours de Genève pour un magnifique récital de piano.
Le samedi 6 mai 60 personnes se déplaçaient à Lausanne et Martigny pour la sortie de
printemps. Le matin était consacré à l’exposition « Suisse-Russie : des siècles d’amour et
d’oubli – 1680-2006 » et l’après-midi était consacré à la visite de l’exposition « Camille Claudel
et Rodin, la rencontre de deux destins à la Fondation Gianadda, précédée d’une conférence.
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Le 22 mai, la section recevait M. Marc-Olivier Wahler, directeur du Palais de Tokyo à Paris
pour une conférence : « Schizophrénie et art contemporain ».
La section recevait le 6 juin une conférencière, Mme Natacha Allet, assistante en littérature
moderne à l’Université de Genève qui a développé le sujet : « Autoportraits d’Antonin Artaud ».
Les activités d’automne reprenaient avec la présence de M. Charles Bonnet, archéologue et
membre de l’Institut de France pour une conférence agrémentée de magnifiques
photographies sur ses dernières découvertes : « Les pharaons noirs venus d’Afrique ».
Le 9 octobre, les lauréats du Concours de Genève, catégorie Quatuor à cordes, ont donné un
concert qui a enthousiasmé le public venu très nombreux.
La section terminait son année par son traditionnel Concert de Noël le 11 décembre. Altos et
piano ont ravi une salle comble.
d) Sociétés affiliées
Nos locaux sont toujours mis à la disposition du Club de la Grammaire et de la Sociét é
genevoise des écrivains.
3) Prix d’histoire
Cette année, le jury du Prix d’histoire de l’Institut national genevois a décidé de primer deux
lauréats : Mme Consuelo Frauenfelder pour sa contribution à l’histoire du cinéma à Genève et
M. Rémy Campos pour son travail : Instituer la musique : les premières années du
Conservatoire de Genève (1835-1859) ». Mme Frauenfelder étant retenue à Paris pour
poursuivre sa formation, seul M. Rémy Campos présentera les principaux aspects de son étude
en début d’année 2007. Le jury était composé de MM. Daniel Ruchon, président du jury, Serge
Paquier et Michel Oris pour l’Institut et de
MM. Laurent Tissot et François Walter pour le jury extérieur, tous deux professeurs de lettres
le premier à l’Université de Neuchâtel et le second à l’Université de Genève.
4) Actes de l'Institut national genevois
Nous avons publié dans le courant de l'automne les Actes 48. Ils reprennent un certain
nombre de conférences données dans nos locaux en 2005. A ce sujet un changement
important aura lieu en 2007, puisque les Actes sont maintenant disponibles sur le site
internet de l’ING et que les prochains, donc ceux de 2006, ne seront envoyés qu’aux membres
qui en feront la demande. Il en va de même pour les rapports administratifs qui vont
également être diffusés prochainement.
5) Avantages pour les me mbres de l’ING
Depuis 2004, les membres de l’ING bénéficient d’avantages sur présentation de leur carte
auprès de nos partenaires à savoir : Concours de Genève – Cinéma Pathé à Balexert –
discothèque « Très classic » - La Revue – Orchestre de la Suisse Romande (sur certains
concerts) et le Théâtre de Carouge. Depuis la fin mars de cette année, nous comptons un
nouveau partenaire : La librairie du Rameau d’Or qui offre 10 % de rabais sur tous les achats
aux porteurs de la carte ING 2007 et nous savons déjà que cet avantage est assuré pour 2008.
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6) Revenus
La subvention 2006 de Fr. 90.000.-- a été versée. Le trésorier vous donnera dans quelqu es
instants la situation financière de l'ING y compris le rapport des fonds gérés par E.M.C.. Quant
au montant de Fr. 1.500.000.— prêtés à la Fondation du Logement pour les étudiants, l’ING a
touché un montant de Fr. 43.500.— à titre d’intérêts.
Les sections bénéficient, quant à elles, du montant de leurs cotisations et d’une aide du
comité de gestion afin de leur permettre de mener à bien leurs activités.
L'Etat est toujours locataire des locaux qu'il met à notre disposition et nous lui sommes
reconnaissants de nous permettre ainsi de vous recevoir dans de bonnes conditions.
Au sujet des locaux, et comme vous l’aurez constaté, le comité de gestion a fait exécuter
quelques travaux afin de les rendre plus accueillants. Un nouveau sol, une modernisation de
la lumière dans la salle de conférences ainsi que des appareils de projection et de son de la
nouvelle technologie.
7) Conclusions
En 2006, les trois sections ont organisé 24 manifestations soit :
18 conférences - 3 concerts - 1 déplacement - 1 visite - un repas
La recherche de nouveaux membres continue. Une aide de votre part serait très appréciée. Le
nombre d’auditeurs se maintient. Il a été fréquent en 2006 de devoir rajouter des chaises lors
de certaines soirées. C'est un encouragement car, je le rappelle, tous les membres des
comités, sont des bénévoles qui offrent de leur temps et n'hésitent pas à
faire appel à leurs relations pour faire marcher l'Institut national genevois.
Je ne conclurai pas ce rapport sans remercier tous les membres des comités des sections, qui,
comme je l'ai déjà dit, sont disponibles pour l'Institut et foisonnent d’idées.
Je tiens aussi à remercier notre secrétaire générale, toujours présente et bien sûr mes
remerciements vont également à notre trésorier, M. René Ruchat pour l'excellente tenue des
comptes, et à vous les membres pour votre fidélité et votre attention.
Cette fois, je termine et avant d'écouter le concert de ce soir, je vous invite à passer dans le
hall pour la verrée traditionnelle.
Pierre KUNZ
Président

Genève, le 20 mars 2007
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Comité de gestion
Bilan au 31 décembre 2006

Liquidités

2006

ACTIFS

Caisse
BCGE - c/c Z 1651.24.47
BCGE - c/e T 1026.92.27
UBS c/c 811681.M1K
UBS c/c 811681.00K
UBS € 811681.70 E
UBS c/811681.01J

2005

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

598.90
99'441.35
7'329.00
0.00
9'820.90
5'942.90
210'948.33

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

85,25
75'497,05
7'319,85
273'529,45
38'500,10
5'725,80
334'513,13

Fr.

334'081.29

Fr.

735'170,63

Fr.
Fr.
Fr.

1'746'289.00
748'232.80
1'500'000.00

Fr.
Fr.
Fr.

1'557'702,00
691'658,00
1'500'000,00

Fr.

3'999'671.80

Fr.

3'749'360,00

Fr.
Fr.

150.00
5'000.00

Fr.
Fr.

3'000,00
5'000,00

Fr.

5'150.00

Fr.

8'000,00

Fr.
Fr.

1'385.40
5'706.23

Fr.
Fr.

3'393,40
4'804,53

Fr.

7'091.63

Fr.

8'197,93

Fr.

4'340'844.72

Fr.

4'500'728,56

Titres
Obligations
Actions
Placement
Immobilisations
Mobilier et matériel de bureau
Œuvres d'art
Actifs transitoires
Actifs transitoires
Impôt anticipé

Le trésorier:
René RUCHAT
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TABLEAU Ib)

Comité de Gestion
Bilan au 31 décembre 2006

2006

PASSIFS

2005

Exigible
UNI Genève
Fonds de réserve « Tableaux »

Fr.
Fr.

82'674,65
7'329,00

Fr.
Fr.

82'674,65
7'319,85

Passifs transitoires

Fr.

90'003,65

Fr.

89'994,50

Compte d'attente
Frais dus
Diff. cours s/actions

Fr.
Fr.
Fr.

0,00
186,35
81'997,15

Fr.
Fr.
Fr.

150,00
1'866,39
212'902,40

Fr.

82'183,50

Fr.

214'918,79

Fonds Propres
Capital
Fonds de réserve
Perte de l'exercice

Fr.
Fr.
(Fr.

4'135'157,92
60'657,35
27'157,70)

Fr.
Fr.
(Fr.

4'186'152,01
60'657,35
50'994,09)

Fr.

4'168'657,57

Fr.

4'195'815,27

Fr.

4'340'844,72

Fr.

4'500'728,56

Le trésorier:
René RUCHAT
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TABLEAU IIa

Comité de Gestion
Compte de profits et pertes au 31 décembre 2006
CHARGES

2006

2005

Charges sur capitaux
Différence de change
Commissions & frais s/titres
Commissions & frais bancaires

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

1'340.70
12'523,35
3'797,50
17'661,55

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

1'816,40
31'021,14
2'752,55
35'590,09

Fr.
Fr.
Fr.
Fr
Fr.
Fr.

55'900,00
5'005,25
1'910,75
2 ’346,50
645.90
65'808,40

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

61'250,00
4'273,60
1'988,70
2'236,30
1'145,10
70'893,70

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

85'500,00
0,00
1’113,35
2'147,35
71'654,45
0,00
3'322,70
0,00
2'680,00
2'348,35
1'954,15
19'385,25
200,00
90,00
1'553.30
1'211,60
0,00
16'000.00
2'850,00
212'010,50

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

85'500,00
1'747,20
228,90
1'727,20
0.00
470,60
3'322,70
150,00
1'002,90
1'970,10
2'269,35
20'213,80
235,00
4'989,40
670,35
1'294,00
0,00
0.00
4'185,65
129'977,15

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

10'000,00
0,00
20'000,00
30'000,00

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

0,00
10'000,00
10'000,00
20'000,00

Fr.

325'480.45

Fr.

256'460,94

Charges du personnel
Traitement personnel adm.
AVS. Alloc.Fam & chômage
Caisse de pension & prévoyance
Assurance accident et maladie
Frais divers du personnel
Frais généraux
Loyer
Entretien installation & matériel
Entretien locaux - sécurité
Nettoyages & conciergerie
Aménagement locaux
Fournitures diverses
Assurances RC. incendie. Vol
Frais divers d'exploitation
Fournitures de bureau
Affranchissements
Téléphones
Frais d ’imprimerie & publicité
Site - redevance Internet
Honoraires et cotisations
Repas conférenciers
Manifestations diverses
Frais divers d'administration
Prix d'histoire et critique littéraire
Amortissement mobilier
Allocations
Section des Beaux-Arts
Section Morale & Politique
Section Economie
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TABLEAU IIb

Comité de Gestion
Compte de profits et pertes au 31 décembre 2006

PRODUITS

2006

2005

Revenus bancaires
Intérêts créanciers
Intérêts sur prêt
Intérêts s/obligations
Dividende s/actions
Gain sur vente actions

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

1'634.70
43'500.00
31'676.60
20'751,35
21'771.10

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

4'055,05
0.00
15'317,80
9'931,50
0,00

Fr.

119'333,75 Fr.

29'304,35

Fr.
Fr.

90'000,00 Fr.
85'500,00 Fr.

90'000,00
85'500,00

Fr.

175'500,00 Fr.

175'500,00

Fr.
Fr.
Fr.

0,00 Fr.
65,00 Fr.
3'424,00 Fr.

600,00
62.50
0,00

Fr.

3'489,00 Fr.

662,50

Fr.

27'157,70 Fr.

50'994,09

Fr.

325'480.45 Fr.

256'460,94

Subventions & dons
Départ. Instruction Publique
Subv. Indirecte - loyers
Produits divers
Location de salles
Ventes diverses
Indemnité perte gain

Excédent de dépenses
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TABLEAU III

Salon d’Automne

2006

2005

PRODUITS
Intérêts créanciers

Fr.

9.15

Fr.

14,30

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

0,00
0,00
0,00
0,00

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

0,00
0,00
0,00
0.00

Fr.

0,00

Fr.

0.00

Fr.

9,15

Fr.

14.30

Solde au 01.01.2006
Excédent de recettes(dépenses) de l'exercice
Impôt anticipé à récupérer

Fr.
Fr.
Fr.

7'319,85
9.15
0,00

Fr.
Fr.
Fr.

7'305,55
14,30
0,00

Solde au 31.12.2006

Fr.

7'329,00

Fr.

7'319,85

CHARGES
Frais divers
Prix Salon d'automne
Frais d ’imprimés
Publicité et communiqués de presse

Excédent de dépenses(recettes)

Mouvement compte BCGe T 1026.92.27
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TABLEAU IV

Comité de Gestion
DETAIL DES TRANSITOIRES AU 31 DECEMBRE 2006

FRAIS DUS
Swisscom
OCE
Total au 31 décembre 2006

Fr.
Fr.

130.20
56,15

Fr.

186,35

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

450.00
323.05
27,00
585.35

Fr.

1385,40

FRAIS PAYES D’AVANCE
Charges sociales à recevoir
DFI site internet
Switch
Imprimerie de Versoix
Total au 31 décembre 2006
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Sections et Sociétés affiliées
(Liste des comités)

Section des Beaux-arts, musique et lettres
Section de l’Economie
Section des Sciences morales et politiques
Sociétés affi l iées
Club de la Grammaire
Société genevoise des écrivains
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Section des Beaux-arts, musique et lettres
(Comité au 30 juin 2007)

Président
Hurst André

Chemin de la Gabiule 78

1245 Collonge-Bellerive

Chemin des Clochettes 26

1206 Genève

Rue Zurlinden 4

1207 Genève

Adert Laurent

Rue de Vermont 6

1202 Genève

El-Wakil Leïla

Chemin des Cavaliers 19

1224 Chêne-Bougeries

Grataloup Daniel

Rue Robert-de-Traz 4

1206 Genève

Schnorhk Didier

Rue Mme de Staël 7

1201 Genève

Tanner Monique

Avenue du Plateau 19

1213 Petit-Lancy

Vaisse Pierre

Rue des Sources 13

1205 Genève

Walter François

Ch. de la Cressionnière 6A

1294 Genthod

Vice-Président
Strub Francis
Trésorière
Casimo Marianne
Membres adjoints
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Section de l’Economie
(Comité au 30 juin 2007)
Président
Kilcher Marc

Clos des Ecornaches 24 1226 Thônex

Trésorier
Rigot Olivier

Chemin des Meures 6

1225 Chêne-Bourg

Hug René

c.p. 52

1211 Genève 28

Kunz Pierre

Chemin des Mouilleuses 2

1287 Laconnex

Roy Philippe

Rue Léon Guerchet 15

1217 Meyrin

Schär Werner

Parc des Mayens 44

1218 Grand-Saconnex

Terrettaz Olivier

Rue Jacques Grosselin 6

1227 Carouge

Chemin des Courbes 31

1247 Anières

Chemin de la Montagne 114

1224 Chêne-Bougeries

Membres adjoints

Président d’honneur
Givel Edouard
Membre d’honneur
Ackermann Georges

34

Section des Sciences morales et politiques
(au 30 juin 2007)
Présidente
Nicolet-Gognalons Maryvonne

Chemin de la Retuelle 17

1252 Meinier

Bd des Tranchées 52

1206 Genève

Blanchard-Queloz M.Paule

Clos de la Fonderie 15

1227 Carouge

Faes Jean-Claude

Route d’Ornex 20

1239 Collex-Bossy

Oris Michel

Place de l’Octroi 6

1227 Carouge

Serge Paquier

Rue du Conseil Général 6

1205 Genève

Tschopp Peter

Chemin de la Troupe 13

Trésorier
Zehnder Thierry
Membres

1253 Vandoeuvres

Membres honoraires
Foex Raymond-Claude

Case postale 35

1223 Cologny

Ruchon Daniel

Rue Charles Sturm 20

1206 Genève
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Club de la Grammaire
(au 30 juin 2007)
Président
Pascal Junod

Case postale 3763

1211 Genève 3

Chemin Edouard Olivet 16

1229 Thônex

Rue Dancet 16

1205 Genève

Case postale 16

1284 Chancy

Rue Cramer 7

1202 Genève

Vice-Présidente
Jacqueline Torche
Secrétaire
Colette Tisseur
Trésorière
Dorine Jenni Rigaudeau
Présidente honoraire
Yvonne Weiss
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Société genevoise des écrivains
(au 30 juin 2007)

Présidente
Réveillon Nadège
Vice-président
Lescaze Bernard

Chemin du Mervelet 11 1209 Petit-Saconnex

Secrétaire
vacant
Trésorier
Champoud Gilles

Rue Vermont 17

1202 Genève

Membres du co mité
Mouchet Fanny

Route de Frontenex 31 1207 Genève

Weinstein Gloris

Rue des Voisins 32

1205 Genève

Assaad Fawzia

Chemin de Sous-Cherre 2

1245 Collonge-Bellerive
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Comité de gestion
de l’Institut National Genevois
dès le 23 avril 2007
Membre d’honneur
Ackermann Georges, ancien trésorier
Président
Kunz Pierre

Chemin des Mouilleuses 2

1287 Laconnex

Avenue du Plateau 19

1213 Petit-Lancy

Route de Florissant 1

1206 Genève

Secrétaire générale
Tanner Monique, secrétaire
Trésorier
Ruchat René, expert-comptable
Membres de droit
Marc Kilcher
en qualité de président de la
section de l’Economie
André Hurst
en qualité de président
de la section des Beaux-Arts,
musique et lettres
Genève
Maryvonne Nicolet-Gognalons
Docteure ès Lettres et Sciences
Humaines
Responsable de recherche –
HUG – Genève
en qualité de présidente de la section
des Sciences morales et politiques

Chemin des Ecornaches 24

1226 Thônex

Chemin de la Gabiule 78

1245 C.-Bellerive

Chemin de la Retuelle 17

1252 Meinier

Avenue du Mail 4
Chemin des Courbes 31
Rue Léon Guerchet 15
Rue Charles Sturm 20
Avenue Ernest Hentsch 8
Chemin des Clochettes 26

1205 Genève
1247 Anières
1217 Meyrin
1206 Genève
1207 Genève
1206 Genève

Membres adjoints
Cavin Micheline
Givel Edouard, administrateur
Roy Philippe
Ruchon Daniel
Schmid Laurent
Strub Francis
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Actes de l’Institut national genevois à disposition du public
1
2
3
4
5
6
7
11
12
13
15
18
19
21
24
27
36
37
38
39
40
41
46

47

48

Répertoire
Aloïs Duperrex : Etudes de l’eau dans les sols organiques et minéraux
Lucien Fulpius : Les institutions politiques de Genève des origines à la fin de
l’ancienne république
Jean Hercourt : Hommage
Jean Georges Lossier et Albert Py : Hommage
Marcel Nicole : Le tourisme facteur économique
Charles Duchemin : Le rôle de l’agriculture dans l’économie genevoise
Le travail temporaire intérêt économique et nécessité sociale
Les métiers de l’informatique
Albert Cohen : Hommage
Quinzaine ferroviaire
Auditions sur l’énergie
Quinzaine de l’aviation
Quinzaine de l’espace
Quinzaine de la télévision
Les surgénérateurs - vrai ou faux problème ?
Annales 1992
Annales 1993
Quinzaine novembre 1993 - Genève, architecture et urbanisme
Quinzaine de l’agriculture
Quinzaine de la démocratie
Annales 1996
Au XIXe siècle Genève se réveille et construit (Prix d’histoire de l’ING)
Annales 2003 - Tome I : Serge Paquier – Département d’histoire économique de l’Université de
Genève : L’évolution des services publics en Suisse – pour une
histoire du service public en Suisse (XIXe-Xxe siècles) – Raymond Battistella,
directeur général des Services Industriels de Genève : L’évolution des services
publics en Suisse – Un nouveau service public – Ulrich Gygi, directeur général
de la Poste Suisse : L’évolution des services publics en Suisse – Efficacité
entrepreneuriale et service public postal : une contradiction ? – Pierre Steiner,
directeur des relations extérieures Swisscom SA : L’évolution des services
publics en Suisse – Télécommunication suisses : Opportunités et contraintes
d’une reconversion – Débat avec Michel Barde, Directeur général de la fédération des Syndicats patronaux et Michel Béguelin, conseiller aux Etats : Pour
ou contre la libéralisation des services publics ?
La violence dans la société : Michel Vuille, chercheur en éducation – Département de
l’Instruction publique : La violence en milieu scolaire – Jean Zermatten, juge pour
mineurs : Violence des mineurs – réponses du terrain – Bernard Baertschi, maître
d’enseignement et de recherche – Université de Genève – Département de philosophie :
La dignité de l’homme à l’épreuve des biotechnologies – Michèle Zanetta, conservatrice
du Musée de Compesières et Jean-Paul Santoni, responsable du Service Hospitalier
de l’Ordre de Malte de Suisse (SHOMS) : l’Ordre de Malte- passé et présent - Michel
Dérobert, délégué du Groupement des Banquiers Privés Genevois – Benoît Genecand,
responsable Région Genève – UBS et Ivan Pictet, président de la Fondation Genève Place
Financière – Associé de Pictet & Cie : La place financière genevoise : défis internationaux et
responsabilités locales
Vieillir – un défi : Mme Maryvonne Gognalons-Nicolet, Dr ès Lettres et Sciences humaines –
Vieillir un projet - Michel Oris – professeur ordinaire – département d’Histoire économique –
Vieillesse et vieillissement - Au-delà des représentations – Olivier Taramarcaz, coordinateur
romand de l’action sociale et de la formation Pro Senectute Suisse, Vevey – Une perspective
intergénérationnelle – Jean-Claude Henrard, professeur de santé publique au centre de
gérontologie de Paris - La santé au grand âge

Les Actes Nos 9-10-14-16-17-22-23-25-28-29-31-32-33-34-42-43-44 sont épuisés
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