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Liste des présidents de l’Institut national genevois depuis sa fondation 

 
1853-1855  J.J. Caton CHENEVIERE, Recteur de l’Académie  

1855-1857  James FAZY, Homme politique et conseiller d’Etat  

1857-1895  Carl VOGT, Homme politique et zoologiste  

1895-1902  Eugène RITTER, Professeur à la Faculté des Lettres  

1902-1920  Henry FAZY, Conseiller d’Etat - historien  

1920-1931  John BRIQUET, Professeur de botanique à la Faculté des sciences  

1931-1941  Bernard BOUVIER, Professeur à la Faculté des Lettres  

1941-1957  Bénédict HOCHREUTINER, Professeur de botanique à la Faculté des 
sciences  

1957-1964  Albert JENTZER, Professeur à la Faculté de médecine  

1964-1966   Max HOCHSTAETTER, Directeur de l’Ecole de commerce  

1966-1972  Charles DUCHEMIN, Conseiller d’Etat  

1972-1978  Louis DUCOR, Directeur de la FIPA  

1979-1982  Pierre PITTARD, Président du Tribunal administratif  

1982-1984  Francis STRUB, Président du Tribunal de première instance  

1984-1989  Michel HERZIG, Directeur à la Télévision Suisse romande  

1989-1991   Francis STRUB, Juge à la Cour  

1991-1993  Peter TSCHOPP, Professeur à la Faculté des Sciences économiques et 
sociales  

1993 - juin 1995  André HURST, Professeur de grec  à l’Université de Genève  

juin 1995-1999  Francis STRUB, Avocat  

2000-2001  André HURST, Professeur de grec à l'Université de Genève  

2002-  Pierre KUNZ, Président de Genilem Vaud-Genève, membre de l’Assemblée 
 Constituante 

 
 

COMITE DE GESTION 2008  
 
Pierre KUNZ, Président  

Michelle SAUDIN, Secrétaire générale 

René RUCHAT, Trésorier 

Didier SCHNORHK, Président de la Section des Beaux-Arts, Musique et Lettres 

Maryvonne GOGNALONS-NICOLET, Présidente de la Section des Sciences Morales et 
Politiques 

Marc KILCHER, Président de la Section Economie 

Michel GUTKNECHT, ad intérim 

Micheline CAVIN, Membre adjoint 

André HURST, Membre adjoint 

Philippe ROY, Membre adjoint 

Daniel RUCHON, Membre adjoint 

Francis STRUB, Membre adjoint 

 
 
 
 
 
__________________________________________________________________________________________ 
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  de la République et Canton de Genève. 
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Rapport administratif de l’année 2008 

 
 
1) Comité de gestion 
 
En 2008 les membres du comité de gestion qui ont œuvré au bon fonctionnement 
de l’Institut furent les suivants :  
 
Pierre Kunz, président, Michelle Saudin, secrétaire générale, René Ruchat, trésorier, 
Micheline Cavin, Philippe Roy, Daniel Ruchon, André Hurst, membres, Didier 
Schnorhk, président de la section des Beaux-arts, musique et lettres, Marc Kilcher, 
président de la section Economie (remplacé lors du deuxième semestre par Michel 
Gutknecht), Maryvonne Gognalons-Nicollet, présidente de la section des Sciences 
morales et politiques. 
 
Le comité de gestion s’est réuni six fois l’année dernière, année qui a été 
particulièrement animée puisque, comme en témoigne la liste ci-dessous, elle a 
compté, outre le lancement du Prix de la Critique Littéraire, 33 manifestations, soit 
6 de plus qu’en 2007. 
 
 
2) Activités des Sections 

a) Section Economie 
 

• 21 janvier : début du cycle de conférences « Ethique et Economie » avec « Caisses 
de pension : émergence d’une nouvelle forme de capitalisme » conférence de 
Dominique Biedermann, directeur de la Fondation Ethos 

 
• 29 janvier: dans le cadre des Mardis de la Constituante,  « La Constitution au 

cœur d’une éthique politique » conférence de François Dermange, Professeur 
d’éthique à l’Université de Genève et doyen de la Faculté de Théologie 

 
• 5 février: 2ème conférence du Cycle « Ethique et Economie » « Une association de 

défense des contribuables  Genève. Pourquoi ? » par Michel Lambelet, Président 
de l’AGEDEC (Association Genevoise pour la Défense des Contribuables 

 
• 18 février : « La Justice genevoise : état des lieux et perspectives » conférence de 

Daniel Zappelli, Procureur général de la République et canton de Genève 
 
• 5 mars : « Marketing générationnel : le cas des ados » conférence de Magali 

Dubosson, professeur de marketing des services et directrice de la Haute Ecole 
de Gestion de Genève 

 
• 7 mai : « Le Masterplan : une stratégie pour la place financière suisse » 

conférence de Pierre G. Mirabaud, président de l’Association Suisse des 
Banquiers, animée par Geneviève Brunet, journaliste à l’Hebdo 

 
• 14 mai : « Du mauvais usage de la liberté d’expression » conférence de Me 

Charles Poncet 
 
• 10 novembre, à l’auditorium de la FER Genève : « Les défis de la place 

économique suisse : de la crise financière internationale à la libre circulation 
des personnes avec l’Union européenne » conférence de Doris Leuthard, 
Conseillère fédérale, cheffe du Département fédéral de l’économie 
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• Enfin, la traditionnelle soirée de l’Escalade, avec la passionnante conférence de 
Christian Colquhoun, ancien président de la Compagnie de l602 « L’Escalade de 
l602 : qu’en savez-vous ?» suivie de la choucroute et du bris de la marmite.  

 
 

b) Section des Sciences morales et politiques 
 
« Cycle de conférences : L’humanitaire :  

 2 avril : « Naissance de la Genève humanitaire » conférence de Roger 
Durand, président de l’Association « Genève, un lieu pour la paix » 

 9 avril : « Les dilemmes de l’humanitaire » conférence de Rony 
Brauman, directeur de recherches à la Fondation Médecins sans 
frontières – France 

 16 avril : « Aide à l’enfance et Droit des enfants : les actions de Terre 
des Hommes » conférence de Peter Brey, de la fondation Terre des 
Hommes et de John Orlando, responsable de la zone Amérique Latine 

 23 avril : La « Blessure invisible » : la souffrance psychique des 
victimes humanitaires est-elle moins importante que les pertes 
matérielles ? conférence de Claire Colliard, directrice du Centre de 
Psychologie humanitaire (Genève)  

 
«  Cycle de conférences : Développement durable, organisé en collaboration avec 
l’Université de Genève et la section Economie : 
 

 21 mai : « Objectifs planétaires pour le 21ème siècle » conférence de 
Dominique Bourg, professeur et directeur de l’Institut de politiques 
territoriales et d’environnement humain, faculté des géosciences et de 
l’environnement – Université de Lausanne 

 28 mai : « Catastrophe climatique annoncée ! Que fait l’historien » 
conférence de François Walter, professeur ordinaire d’histoire du 
Département d’histoire générale de l’Université de Genève 

 1er octobre : « Changements climatiques : pourquoi l’Homme est en 
partie responsable » conférence de Martin Beniston, professeur, 
directeur du Pôle en Sciences de l’Environnement 

 7 octobre : « Supraconductivité : fascination et applications réelles » 
conférence de René Flückiger, professeur, département de Physique de 
la Matière Condensée (DPMC) et Groupe de Physique Appliquée (GAP) 
à la Faculté des Sciences 

 14 octobre : « Les climats du passé : quelles leçons pour l’avenir » 
conférence de Eric Davaud, professeur au Département de Géologie et 
de Paléontologie à la Faculté des Sciences 

 
• 28 octobre : « Familles en difficulté et aide aux familles en difficulté : hier, 

aujourd’hui et demain ! » en collaboration avec la Fondation Officielle de la 
Jeunesse (F0J) conférence de Guy Hardy, formateur en Approche systémique et 
thérapeute de familles 

 
• 24 novembre : « James Fazy : un visionnaire trop grand pour Genève ? » 

conférence de Bernard Lescaze, historien 
 
 
   c) Section des Beaux-arts, musique et lettres 
 
• 20 février : « Quel avenir pour le Musée d’Art et d’Histoire ? » Table ronde animée 

par Leïla el-Wakil, avec la participation de Erika Deuber-Ziegler Membre de la 
Commission des Monuments et des Sites, Renaud Gautier Député au Grand 
Conseil, Cäsar Menz  Directeur des Musées d’Art et d’Histoire de la Ville de 
Genève, Bernard Zumthor Conservateur cantonal des monuments 
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• Cycle de conférences sur les émotions, organisé en collaboration avec l’Université 

de Genève : 
 

 26 février : Présentation du Pôle National de Recherches par Klaus 
Scherer, Professeur à la Faculté de Psychologie et des Sciences de 
l’Education FAPSE (Université de Genève) 

 3 mars : « Les émotions musicales : figures musicales de la mélancolie 
et de la fureur » par Bernardino Fantini, Professeur et directeur de 
l’Institut d’histoire de la médecine et de la santé (Université de Genève) 

 10 mars : « L’intelligence du cœur : la littérature et les émotions » par 
Patrizia Lombardo, Professeure à la Faculté des Lettres (Université de 
Genève) 

 17 mars : « Les émotions et les arts visuels » par Daniel Pinkas, 
Professeur à la Haute école d’art et de design – Genève 

 4 avril : colloque d’une journée sur le thème « Vins et émotions » sous 
la direction de Bernard Baertschi, Maître d’enseignement et de 
recherche à l’Institut d’éthique biomédicale (Université de Genève) 

  
• 28 avril : concert (Violoncelle et Piano) Martyna Kepinska et Ilse Wöllhaf 
 
• Lancement en avril du Prix de la critique littéraire 2009 de l’ING 
 
• 19 mai : soirée musicale « Concert des Lauréats du concours de Genève » et 

visite guidée au BFM 
 
• 15 septembre : « Vivre la couleur » conférence de Daniel Grataloup, Docteur en 

architecture, Architect S.I.A. – Urbaniste, Professeur d’arts plastiques, Officier 
des Arts et Lettres 

 
• 27 septembre : sortie d’automne à Aix-les-Bains, Abbaye d’Hautecombe, Chanaz 
 
• 30 octobre : concert en collaboration avec le Concours de Genève, par les 

lauréats du Concours de Genève, Piano et violoncelle 
 
• 19 novembre : « L’historien face à la couleur. Une histoire des couleurs est-elle 

possible ? » Conférence de Michel Pastoureau, Professeur à l’Ecole des Hautes 
Etudes (Paris) 

 
• 16 décembre : concert, Gilles Vonsattel, Piano 
   
 
 d) Sociétés affiliées 
 
Nos locaux sont toujours mis à la disposition du Club de la Grammaire qui les a 
utilisés plusieurs fois en 2007 et de la Société genevoise des écrivains.  
Nous avons par ailleurs pris contact avec les Rencontres internationales afin de 
déterminer les modalités d’une collaboration administrative de nos deux instituts 
subventionnés, cela conformément à la demande du DIP. Le président des 
Rencontres internationales nous a demandé de reporter ce projet à l’automne 2009 
afin de lui laisser le temps de mieux connaître le fonctionnement d’une institution 
dont il vient de prendre la responsabilité. 
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3) Prix de la critique littéraire 
 
Le prix 2009 a été lancé. Il est ouvert aux auteurs de la région romande ou de 
Rhône-Alpes (originaires ou domiciliés). En conséquence, il a été décidé que le Jury 
serait composé de personnes originaires de Romandie et de la région Rhône-Alpes. 
 
 
4) Actes de l'Institut national genevois 
 
Le rapport administratif relatif à 2007 est disponible sur le site www.inge.ch de 
même que les actes 50 qui concernent l’année 2007. Il est bon de préciser que les 
actes de l’ING ne couvrent pas la totalité des conférences données dans ses locaux. 
Une sélection est faite, fondée sur la disponibilité des textes, la volonté des 
conférenciers de se voir publiés et sur le genre d’exposé fait. Signalons que sont 
également disponibles en ligne sur le site les actes 46, 47 et 48, 49. 
Les actes no 51 concernant l’exercice 2008 y seront ajoutés encore avant l’été 
prochain de même que le rapport administratif de l’année 2008. 
Désormais les publications de l’ING interviendront prioritairement sur la toile. Mais 
les personnes qui en feront la demande pourront continuer à les obtenir sous forme 
papier. 
 
 
5) Avantages pour les membres de l’ING 
 
Depuis 2004 maintenant les membres de l’ING bénéficient d’un certain nombre 
d’avantages sur présentation de leur carte auprès de nos partenaires, c’est-à-dire : 
Concours de Genève – Cinéma Pathé Balexert, Rialto, Rex – Disquerie « Très 
classic » - La Revue – Orchestre de la Suisse Romande (sur tous les concerts) - le 
Théâtre de Carouge - La Revue – La compagnie Confiture – Les fitness Harmony 
(Balexert, la Praille et Signy).  
   
         
6) Comptabilité et Revenus 
 
2008 a marqué un événement important dans la vie administrative de l’ING. En 
effet cet exercice a vu pour la première fois la conclusion d’un contrat de 
prestations entre l’ING et le Conseil d’Etat, représenté par le DIP. Ce contrat couvre 
les exercices 2008 à 2010. 
 
Le montant de la subvention 2008 a été, comme pour 2007  réduite par le Conseil 
d’Etat à Fr. 75'000.-. Cette réduction ne va pas sans conséquences sur la santé 
financière de l’Institut et il reviendra au comité de gestion de prendre les mesures 
nécessaires pour que l’exploitation, actuellement déficitaire, se rééquilibre dans les 
exercices à venir. Mais d’ores et déjà on doit relever que celui de 2009, malgré les 
efforts d’économie et de rationalisation réalisés, bouclera probablement avec un 
excédent des dépenses de plus de Fr. 20'000.-. 
Rappelons que c’est la société E.M.C. qui gère les fonds que nous lui avions confiés 
pour investissement dans le secteur mobilier. Les revenus sont évidemment 
fortement impactés par la crise boursière qui a frappé le monde en 2008. 
 
Quant au montant de Fr. 1.500.000.- prêtés par l’ING à la Fondation Universitaire 
pour le  Logement des étudiants, il génère fort heureusement un revenu fixe annuel 
de Fr. 43.500.-. 
 
Les sections ont bénéficié en 2008, comme d’habitude, d’une allocation destinée à 
financer leurs activités. Par soucis de transparence et dans le cadre de l’objectif 
général de consolider la tenue de la comptabilité et les ressources de l’ING, 
actuellement encore réparties entre les sections, il a été demandé à ces dernières de 
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« puiser » dans les comptes bancaires dont elles disposent encore. Il s’agit à court 
terme d’éliminer ces comptes. 
Cette démarche fait suite aux vœux exprimés par le DIP. 
  
L'Etat est toujours locataire des locaux qu'il met à notre disposition en prenant à sa 
charge le loyer. Cette subvention indirecte, qui s’ajoute à la subvention monétaire 
susmentionnée, aide grandement l’ING à remplir sa mission et nous permet de 
recevoir nos conférenciers, nos membres et le public dans de bonnes conditions. 
Bien meilleures que par le passé puisque, au cours des dernières années, l’ING a, à 
ses frais, entrepris d’importants travaux esthétiques et techniques dans ses salles 
et sa réception. 
 
Seul bémol, les travaux de rafraîchissement de l’entrée de l’immeuble qui devaient 
être entrepris courant 2008 n’ont toujours pas été lancés.  
 
 
7) Conclusions et perspectives 
 
La recherche de nouveaux membres reste évidemment une préoccupation constante 
du comité de gestion et des sections. Pas tant pour l’apport financier des cotisations 
(elles ne s’élèvent qu’à Fr. 50.- par an) mais parce que l’accroissement du nombre 
des membres cotisants témoigne de l’affection croissante du public à l’égard de 
l’ING et de son intérêt pour nos activités. 
Il est donc réjouissant de constater qu’à fin avril 2009 le nombre des adhérents 
recensés au sein de l’ING s’élevait à  572 soit un accroissement de 90 unités en un 
an. 
Le décompte par section se présentait ainsi : 
Section Economie 163 membres 
Section Sciences morales et politiques 141 membres 
Section Beaux-arts, musique et lettres 231 membres 
Section Sciences 41 membres. 
 
En 2008, il a été décidé, moyennant une forte collaboration avec la Faculté des 
Sciences de l’Université de relancer les activités d’une section « endormie » depuis 
plus de trente ans, celle des Sciences naturelles et mathématiques que nous 
nommerons « Sciences ». C’est au printemps 2009 qu’elle va formellement retrouver 
son existence. 
A fin 2009, le nombre des membres de l’ING devrait dépasser la barre des 600. 
 
Quant au nombre des auditeurs, il est agréable de souligner qu’il croît 
constamment. Pour l’exercice 2008, l’ING en a compté plus de 3'000. 
 
 
 
        Pierre KUNZ 
            Président 
 
 
 
 
Genève, mai 2009 
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INSTITUT NATIONAL GENEVOIS 
Comité de Gestion 

Bilan au 31 décembre 2008 

 

 
 
 
 

A C T I  F S 
Liquidités 
 
Caisse 
Banque Cantonale de Genève 
UNION DE Banques Suisse 
Sections 

 
 
Titres 
 
Obligations 
Actions 
Provision pour dépréciation des titres 
Placement 
 
 
 
Immobil isations 
 
Mobilier et matériel de bureau 
Œuvres d'art 
 
 
Actifs transitoires 
 
Actifs transitoires  
Impôt anticipé 
 

 
 
 
TOTAL DE L’ACTIF 
 

 

 
 
 

 
2008 

 
 
Fr. 948.95 
Fr. 17'632.60 
Fr. 3'676.42 
Fr.  97'408.22 
 
Fr.  119'666.19 
 
 
Fr. 1'421'652.20 
Fr. 1'210'641.75 
(Fr.    133'564.95) 
Fr. 1'500'000.00 
 
Fr.  3'998'729.00 
 
 
Fr. 2'210.00 
Fr. 5'000.00 
 
Fr.  7'210.00 
 
 
Fr. 0.00 
Fr. 14'161.23 
 
Fr.  14'161.23 
 
 
 
Fr .  4'139'766.42 

 
 
 

 
2007 

 
 
Fr. 795.15 
Fr. 97'975.40 
Fr. 123'021.58 
Fr.  59'463.77 
 
Fr.  281'255.90 
 
 
Fr. 1'859'198.00 
Fr. 892'842.00 
Fr. 0.00 
Fr. 1'500'000.00 
 
Fr.  4'252'040.00 
 
 
Fr. 1'330.00 
Fr. 5'000.00 
 
Fr.  6'330.00 
 
 
Fr. 1'127.05 
Fr. 6'559.73 
 
Fr.  7'686.78 
 
 
 
Fr .  4'547'312.68 

 
 
 
  Le trésorier: 
René RUCHAT 
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INSTITUT NATIONAL GENEVOIS 
Comité de Gestion 

 

Bilan au 31 décembre 2008 
 

 
 

P A S S I F S 
 
 

Passifs transitoires 
 
Frais dus 
Diff. cours s/actions 
Transitoires sections 
 
 
Fonds Propres 
 
Capital 
Fonds de réserve 
Fonds de réserve « Tableaux » 
Section Beaux-arts, Musique et Lettres 
Sections Economie 
Section Sciences Morales et Politiques 
Section Sciences  
Perte de l'exercice 
 
 
 
 
TOTAL DU PASSIF 

 
 

2008 
 
 
 
 
Fr. 7'330.25 
Fr. 0.00  
Fr. 14'058.05 
 
Fr.  21'388.30 
 
 
Fr. 4'108'902.96 
Fr. 60’657,35 
Fr. 7’329.00 
Fr. 2'381.85 
Fr. 16'666.82 
Fr. 19'952.00 
Fr. 44'241.95 
(Fr.  141'753.81) 
 
Fr. 4'118'378.12 
 
 
Fr .  4'139'766.42 
 

 
 

2007 
 
 
 

 
Fr. 17'882.90 
Fr. 303'022.65 
Fr. 10'517.15 
 
Fr.  331'422.70 
 
 
Fr. 4’108’000.22 
Fr. 60’657,35 
Fr. 7’329.00 
Fr. 16’230.20 
Fr. 9’706.42 
Fr. 23’010.00 
Fr. 0.00 
(Fr. 9’043.21) 
 
Fr. 4'215'889.98 
 
 
Fr .  4'547'312.68 

 
 
 
 
  Le trésorier: 
René RUCHAT 



 11 

  
 

INSTITUT NATIONAL GENEVOIS 
Comité de Gestion 

Compte de profits et pertes au 31 décembre 2008 
 

 

C H A R G E S  Effectif    Budget    
 

 2008   2008   2007 
Charges sur capitaux         
         

Intérêts et frais financiers Fr. 5'017.41  Fr. 0.00   18'019.57 
Commissions et frais sur titrees Fr. 5'363.94  Fr. 0.00   3'082.88 
Honoraires de gestion Fr. 8'951.24  Fr. 0.00  Fr. 0.00 
 Fr. 19'332.55  Fr. 20'000.00  Fr. 21'102.45 
         

Charges de personnel         
         

Traitement du personnel adm. Fr. 58'110.00  Fr. 0.00  Fr. 71'337.50 
AVS. Alloc. Familiales & chômage  Fr. 4'517.45  Fr. 0.00  Fr. 5'559.50 
Prévoyance professionnelle Fr. 9'079.20  Fr. 0.00  Fr. 5'568.45 
Assurances maladie & accidents Fr. 1'177.55  Fr. 0.00  Fr. 2'770.90 
Frais divers du persaommel Fr. 473.90  Fr. 0.00  Fr. 8'836.80 
 Fr. 73'358.10  Fr. 67'000.00  Fr. 94'073.15 
         

Dépenses Générales         
Loyer Fr. 40'272.00  Fr. 40'272.00  Fr. 85'500.00 
Entretien installations & matériel Fr. 3'060.50  Fr. 2'000.00  Fr. 2'785.95 
Réfection locaux (2e tranche) Fr. 0.00  Fr. 0.00  Fr. 4'950.15 
Nettoyages & conciergerie Fr. 2'355.70  Fr. 4'000.00  Fr. 3'270.70 
Fournitures diverses Fr. 0.00  Fr. 0.00  Fr. 0.00 
Assurances RC incendie, vol Fr. 3'322.70  Fr. 3'400.00  Fr. 3'422.25 
Location- leasing Fr. 2'505.00  Fr. 0.00  Fr. 318.75 
Fournitures de bureau Fr. 3'474.85  Fr. 5'000.00  Fr. 5'310.35 
Affranchissement Fr. 1'764.50  Fr. 2'000.00  Fr. 1'702.45 
Téléphones Fr. 1'889.60  Fr. 2'000.00  Fr. 2'003.65 
Frais d'imprimerie & publicité Fr. 14'931.55  Fr. 10'000.00  Fr. 10'841.25 
Site & redevances Internet Fr. 4'256.90  Fr. 2'000.00  Fr. 1'210.85 
Honoraires comptabilité Fr. 4'304.00  Fr. 4'000.00  Fr. 0.00 
Frais conférences Fr. 1'359.45  Fr. 0.00  Fr. 0.00 
Frais comité & manifestations diverses Fr. 1'623.65  Fr. 2'000.00  Fr. 2'581.05 
Prix & promotions Fr. 0.00  Fr. 12'000.00  Fr. 0.00 
Frais divers d'administration Fr. 0.00  Fr. 0.00  Fr. 0.00 
Amortissements Fr. 1'388.00  Fr. 0.00  Fr. 717.00 
Charges exercices antérieurs Fr.  Fr. 0.00  Fr. 6'617.30 
 Fr. 86'508.40  Fr. 88'672.00  Fr. 131'231.70 
Charges des sections         
         

Section Beaux-arts, Musique et Lettres Fr. 44'594.75  Fr. 44'000.00  Fr. 11'765.67 
Section Economie Fr. 32'113.75  Fr. 42'000.00  Fr. 20'362.84 
Section Sciences morales & politiques Fr. 29'196.00  Fr. 37'000.00  Fr. 16'995.00 
Diff. s/fonds propres 2006-2007 Fr. 0.00  Fr. 0.00  Fr. 876.49 
 Fr. 105'904.50  Fr. 123'000.00  Fr. 50'000.00 
         

TOTAL DES CHARGES Fr. 285'103.59  Fr. 298'672.00  Fr. 296'407.30 
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INSTITUT NATIONAL GENEVOIS 
Comité de Gestion 

Compte de profits et pertes au 31 décembre 2008 
 

 
 

P R O D U I T S  Effectif    Budget    
 

 2008   2008   2007 
     v    

Revenus bancaires         
         
Intérêts créanciers Fr. -351.40  Fr. 0.00  Fr. -529.28 
Intérêts sur prêt Fr. -43'500.00  Fr. 0.00  Fr. -43'500.00 
Intérêts sur obligations Fr. -40'504.65  Fr. 0.00  Fr. -42377.75 
Dividendes sur actions Fr. -36'235.36  Fr. 0.00  Fr. -22175.81 
Gains sur ventes actions Fr. -13'500.30  Fr. 0.00  Fr. -12'234.70 
Différense de change Fr. -443.27  Fr. 0.00  Fr. 0 
 Fr. -134'534.98  Fr. -130'000.00  Fr. -120817.54 
         
Subventions et dons         
         
Départ. De l'instruction publique Fr. -75'000.00  Fr. -75'000.00  Fr. -75'000.00 
Subvention indirect (loyer) Fr. -40'272.00  Fr. -40'272.00  Fr. -85'500.00 
 Fr. -115'272.00  Fr. -115'272.00  Fr. -160'500.00 
         
Produits divers         
         
Location de salle Fr. -800.00  Fr. 0.00  Fr. 0.00 
Ventes de brochures Fr. -54.00  Fr. 0.00  Fr. -30.00 
Recettes diverses Fr. -296.20  Fr. 0.00  Fr. -6'016.55 
 Fr. -1'150.20  Fr. 0.00  Fr. -6'046.55 
         
Produits des sections         
         
Cotisations Fr. -24'541.50  Fr. -20'000.00  Fr. 0.00 
Iintérets Fr. -72.05  Fr. -150.00  Fr. 0.00 
Autres produits Fr. -1'344.00  Fr. -2'500.00  Fr. 0.00 
 Fr. -25'957.55  Fr. -22'650.00  Fr. 0.00 
         

TOTAL DES PRODUITS Fr.  -276'914.73  Fr.  
-

267'922.00  Fr.  

-
287'364.0

9 

         
Excédent de dépenses Fr.  8'188.86  Fr.  30'750.00  Fr.  9'043.21 
         

Perte pour dépréciation de titres Fr. 
      
133'564.95  Fr.                  

                   
0.00         Fr.          

                   
0.00 

         

Pertes de l ’exercice Fr.  
      

141'753.81  Fr.     
        

30'750.00  Fr.  
          

9 '043.21 
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INSTITUT NATIONAL GENEVOIS 
Comité de Gestion 

 
 

DETAIL DES TRANSITOIRES AU 31 DECEMBRE 2008 
 
 
 
 
 
 
FRAIS DUS 
 
 
Swisscom Fr.  138.90 
Prezenz Fr 473.40 
Briltounet SA Fr. 255.20 
OCE Fr. 208.75 
Fiduciaire René Ruchat Fr. 4'304.00
  
Office cantonal des assurances sociales Fr. 1'950.00 
  
 Total au 31 décembre 2008 Fr.  7'330.25 
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Sections et Sociétés affiliées 

 
 
 
 

Sections 
 
Section des Beaux-arts, musique et lettres 
 
Section de l’Economie 
 
Section des Sciences morales et politiques 
 
Section des Sciences 
 
 
Sociétés affiliées 
 
Club de la Grammaire 
 
Société genevoise des écrivains 
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Actes de lʼInstitut national genevois à disposition du public 
 
 
No 1  Répertoire  
No 2  Aloïs Duperrex : Etudes de lʼeau dans les sols organiques et minéraux  
No 3  Lucien Fulpius : Les institutions politiques de Genève des origines à la fin de lʼancienne république  
No 4 Jean Hercourt : Hommage  
No 5 Jean Georges Lossier et Albert Py : Hommage  
No 6 Marcel Nicole : Le tourisme facteur économique  
No 7 Charles Duchemin : Le rôle de lʼagriculture dans lʼéconomie genevoise  
No 11 Le travail temporaire intérêt économique et nécessité socialeN  
No 12 Les métiers de lʼinformatique  
No 13 Albert Cohen : Hommage  
No 15 Quinzaine ferroviaire  
No 18 Auditions sur lʼénergie  
No 19 Quinzaine de lʼaviation  
No 21 Quinzaine de lʼespace  
No 24 Quinzaine de la télévision  
No 27  Les surgénérateurs - vrai ou faux problème ?  
No 46  Annales 2003 - Tome I : Serge Paquier – Département dʼhistoire économique de lʼUniversité de Genève : 
Lʼévolution 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 : Lʼévolution des services publics en  
Suisse – Un nouveau service public – Ulrich Gygi, directeur général de la Poste Suisse : Lʼévolution des services  
publics en Suisse – Efficacité entrepreneuriale et service public postal : une contradiction ? – Pierre Steiner,  
directeur des relations extérieures Swisscom SA : Lʼévolution des services publics en Suisse – Télécommunica-  
tion suisses : Opportunités et contraintes dʼune 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 ?  
No 47 Annales 2004 :  La violence dans la société : Michel Vuille, chercheur en éducation –  Département de 
lʼInstruction publique : La violence en milieu scolaire – Jean Zermatten, juge pour mineurs : Violence des mineurs 
– réponses du terrain – Bernard Baertschi, maître dʼenseignement et de recherche – Université de Genève –  
Département de philosophie : La dignité de lʼhomme à lʼépreuve des biotechnologies – Michèle Zanetta, con-  
servatrice du Musée de Compesières et Jean-Paul Santoni, responsable du Service Hospitalier de lʼOrdre de  
Malte de Suisse (SHOMS) : lʼOrdre 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 interna-  
tionaux et responsabilités locales  
No 48  Annales 2005 : Vieillir – un défi : Mme Maryvonne Gognalons-Nicolet, Dr ès Lettres et Sciences humaines 
– Vieillir un projet - Michel Oris – professeur ordinaire – département dʼHistoire économique – Vieillesse et  
vieillissement - Au-delà des représentations – Olivier Taramarcaz, coordinateur romand de lʼaction 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  
No 49  Annales 2006 :La transformation de lʼéconomie suisse : Xavier Comtesse – mathématicien,  Avenir 
Suisse - Littérature et dissidence : lʼérotisme à lʼâge classique : Michel Jeanneret, professeur honoraire de la 
Faculté des Lettres de lʼUniversité de Genève : Lʼécole doit-elle être égalitaire pour être efficace ? Que disent les 
études internationales ? - Marcel Crahay, professeur à lʼUniversité de Genève en psychologie du développement 
et apprentissage en situation scolaire : A la rencontre de la diversité étudiante. Profils dʼétudiants à lʼUniversité  
de Genève - Jean-François Stassen – Observatoire de la vie étudiante – Université de Genève  
No 50 Annales 2007 : Une histoire du conservatoire de musique de Genéve : Comment ? pourquoi ? pour qui ? 
par Remy Campos, Lauréat du Prix dʼHistoire 2006 de lʼING, Conservatoire de musique de Genève/Hem, 
Conservatoire National Supérieur de musique et de danse de Paris - Evolution de lʼArmée suisse – davantage de 
sécurité aussi a Genève ! par Christophe Keckeis, Cmdt, chef de l̓Armée  - Sante et groupes dʼentraide – Progression 
des droits des usagers par Maryvonne Gognalons-Nicolet, docteur es Lettres et sciences humaines – 
Lʼadolescence comme miroir du milieu de la vie par Nino Rizzo, psychologue – psychothérapeute - Frontières 
linguistiques par Christoph Blocher, Conseiller fédéral en charge du Département fédéral de justice et police 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les numéros manquants sont épuisés. Les Actes 46-47-48-49-50 sont disponibles sur le site www.inge.ch 
 


