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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  
1993-1995  André HURST, Professeur de grec à l’Université de Genève  
1995-1999  Francis STRUB, Avocat  
2000-2001  André HURST, Professeur de grec à l'Université de Genève  
2002- 2016 Pierre KUNZ, Chef d’entreprise et homme politique  
2017-   Pierre CONNE, Ancien médecin, député au Grand Conseil 

Comité de gestion 2016 

• Pierre KUNZ, Président  
• Michelle SAUDIN, Secrétaire générale 
• Jean-Claude MEYER, Trésorier 
• Frédéric ELSIG, Président de la Section des Beaux-Arts, Musique et Lettres 
• Maryvonne GOGNALONS-NICOLET, Présidente de la Section des Sciences Morales et Poli-

tiques 
• Olivier RIGOT, Président de la Section Economie 
• Michel GUTKNECHT, Président de la section Sciences 
• Micheline CAVIN, Membre  
• Pierre Conne, Membre 
• René RUCHAT,  Membre 

___________________________________________________________________________________ 
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 gene-
vois bénéficie d'une subvention  de la République et Canton de Genève. 
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Rapport administratif de l’année 2016 
Compte-rendu de l’assemblée générale du 15 mai 2016 

tenue sous la présidence de Pierre Kunz 

Le président de l’Institut National Genevois, Pierre Kunz (ci-après PK), déclare ouverte l’as-
semblée générale ordinaire de l’ING, consacrée à l’exercice 2016. Il constate que la convoca-
tion a été envoyée dans les délais imposés par les statuts et que l’assemblée peut valable-
ment délibérer. S’agissant de l’ordre du jour, aucune remarque n’étant formulée, il invite l’as-
semblée à commencer les travaux. 

1. Approbation du PV de l’AG du 23 mai 2016 

Aucun participant ne demande la lecture du PV qui est formellement adopté à l’unanimité. 

2. Approbation du PV de l’AG extraordinaire du 22 novembre 2016 

La lecture du document n’est réclamée par personne. Il est adopté formellement à l’unani-
mité. 

3.  Rapport d’activité des présidents de section 

PK se plaît à rappeler de ne pas oublier que la source du dynamisme de l’ING se trouve dans 
les sections. Ce sont en effet les quatre sections de l’institution qui, avec l’aide précieuse de 
la secrétaire générale de l’ING, assurent la programmation et l’organisation des conférences, 
débats et autres manifestations qui animent la vie de l’ING.  
Comme les précédents, l’exercice 2016 fut fructueux et de grande qualité. PK tient, au nom 
de tous à remercier les présidents, bien sûr, mais aussi tous les membres des comités. Ils 
méritent une vive reconnaissance pour le travail bénévole qu’ils ont accompli et pour le 
temps qu’ils ont consacré à l’ING 

Section Sciences (rapport lu par PK en l’absence de M. M. Gutknecht) 

La section a largement bénéficié de l’apport de la faculté des sciences de l’Université pour 
l’organisation des manifestations. Le comité de la section était composé de 

Michel Gutknecht, président, membres : les Professeurs Pierre Spierer,  
Jean-Marc Triscone, Jean-Luc Veuthey Vice-président 

La section compte à fin avril 2017 66 membres dont 37 ont à ce jour payé leur cotisation. 

Le programme 2016 s’est articulé autour du  

Cycle de conférences sur l’eau : 

• 9 mars : « Changements de régime d’eaux alpines dans un climat qui change ». 
Conférence du Prof. Martin Beniston, Directeur de l’Institut des Sciences de l’Environ-
nement (ISE) – Université de Genève 

• 20 avril : « Eaux internationales, Conflits et Droit(s) ». Conférence du Prof. associé 
Makane Moïse Mbengue, Faculté de droit, Institut des Sciences de l’Environnement 
(ISE), Global Institute Studies Institute (GSI) 
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Section Economie (M. Olivier Rigot) 

Le comité 2016 de la section est remercié ; il se compose de :  

M. Olivier Rigot, président,  
MM. Pierre Kunz, Daniel Bernard,  

Cédric Aeschlimann et Rolin Wavre, membres 

En 2016, le comité s’est réuni 4 fois pour mettre sur pied les activités dont en voici la liste : 

• 24 février : Les mafias, avenir du monde?. Interview et débat. Philippe Cotter, Dr en 
relations internationales de l’Institut Universitaire de Hautes Etudes Internationale de 
Genève 

• 2 mars : Les Ports-Francs de Genève : le plus grand musée du monde, acteurs de 
l’économie. Conférence de Alain Decrausaz, directeur général Ports-Francs de Genève 
et Anne-Claire Bisch-Saffioti, directrice Fondation d’Artssurance SA, historienne de l’art 

• 18 octobre : Vers un nouvel équilibre entre les générations. Propositions pour une 
Suisse qui vieillit. Conférence de Jérôme Cosandey, directeur de recherche Politique 
sociale, Avenir Suisse 

• 9 novembre : Plaidoyer pour une économie de partage qui profite à tous. Conférence 
de Mathieu Fleury, secrétaire général Fédération romande des consommateurs (FRC) 

Le comité a donc organisé, en 2016, 4 soirées fréquentées par 340 personnes. 

A fin avril, la section comptait 156 membres dont 104 ont réglé leur cotisation. 

Section Sciences morales et politiques (Mme Maryvonne Gognalons Nicolet) 

Le comité 2015 se compose de  

Mme Maryvonne Gognalons-Nicolet, présidente, Serge Paquier, Thierry Zehnder, 
David Pittet et Eric Golay, membres 

  
MGN tient à remercier David Pittet qui a œuvré pendant 7 ans au sein du comité de la sec-
tion et qui a démissionné en fin d’année, et à souhaiter la bienvenue à Janine Currat qui a 
rejoint le comité en novembre dernier.  

Pour organiser les 8 manifestations de l’année 2016, le comité s’est réuni 4 fois :	

• 14 avril : Présentation du livre et débat : Suisse-Europe Portrait d’une relation com-
plexe Grand Genève-Bassin lémanique-Arc jurassien par Bénédict de Tscharner, anc. 
ambassadeur de Suisse (Bruxelles UE, Vienne OSCE, France). Introduction de Raymond 
Loretan, anc. ambassadeur ; anc. président SSR. Modération Joëlle Kuntz, journaliste 
et écrivain. Avec le soutien de l’Association La Suisse en Europe, de foraus, de la 
Chambre de commerce, d’industrie et des services, Genève et de Schroder & Co 
Banque SA 

•  Cycle de conférences-débats « Politique et religion » en collaboration avec le Cercle 
liberté de consciences et laïcité : 

- 9 mai : ouverture du cycle par le conseiller d’Etat Pierre Maudet, chargé du dé-
partement de la sécurité et de l’économie (DES) de la République et canton de 
Genève. Conférence Dieu et César, un couple à repenser ? de Jean-François Ba-
yart, Prof. titulaire de la chaire Yves Oltramare « Religion et politique dans le 
monde contemporain », IHEID Genève 
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- 18 mai : Conférence Le sacré camouflé de Fernand Schwarz, Philosophe, ancien 
chargé de cours à l’Ecole d’anthropologie de Paris 

- 24 mai : Conférence Les intégrismes et fondamentalismes religieux de Philippe 
Gonzalez, maître d’enseignement et de recherche en sociologie de la communica-
tion et de la culture, Université de Lausanne  

• Cycle de conférences sur la marche Ça use les souliers ! : 
- 19 septembre : Marcher (Eloge des chemins et de la lenteur) de David Le Breton, 

sociologue 
- 6 octobre : Immortelle randonnée de Jean-Christophe Rufin, Ecrivain 
- 13 octobre : L’exploration des plaisirs et souffrances de la marche du Prof. Pierre 

Hoffmeyer, Chirurgien orthopédique et traumatologie de l’appareil moteur 
- et exposition dans les vitrines de dessins de Topfer et du Petit Félix 

• 21 novembre : Pierre Mendès France – Son temps est le nôtre.  Conférence de Karel 
Bosko, historien, Collège et Université de Genève 

Ce programme a permis d’accueillir 650 personnes. 
La section compte à ce jour 128 membres dont 81 ont réglé leur cotisation. 

Quant à l’ouvrage Et Genève devient suisse, édité par la section le stock a diminué ; il reste 
à ce jour 225 exemplaires à disposition. 

Section des Beaux-arts, musique et lettres  
(lecture par Michelle Saudin en l’absence de Frédéric Elsig) 

Ont contribué aux travaux du comité de cette section : 

Mmes Marianne Casimo, Irène Herrmann, Teresa Chevrolet, Tamara Chanal,  
MM. Didier Schnorhk, Pierre Vaisse, Eric Eigenmann, membres et Frédéric Elsig  

au poste de président 

Comme les années précédentes, les activités de la section ont été nombreuses (10). En voici 
la liste : 

• 20 janvier : La littérature suisse romande existe-t-elle?. Conférence de Sylviane Dupuis, 
écrivain et chargée de cours à l’Université de Genève pour la littérature de suisse ro-
mande 

•  27 janvier : Architecture des musées : plus de problèmes que de progrès.  Conférence 
de Pierre Vaisse, professeur honoraire en histoire de l’art de la période contemporaine, 
Université de Genève 

•  21 mai : La collection des moulages de l’Université de Genève. Visite commentée pour 
les membres par le prof. Lorenz E. Baumer 

• 13 juin : L’actualité du Patrimoine genevois. Conférence de Frédéric Elsig, prof. 
d’histoire de l’art, Université de Genève  

• 9 juillet : « Louis-Auguste Brun, peintre de Marie-Antoinette De Prangins à Versailles. 
Visite commentée de l’exposition par Martine Hart, historienne de l’art, co-commissaire 
de l’exposition 

• 22 juin : Cérémonie de remise du Prix de l’essai et de la critique littéraires 2016 et 
conférences des lauréats : Equivoques de la pudeur. Fabrique d’une passion à la Re-
naissance de Dominique Brancher et Relations au travail. Dialogue entre poésie et 
peinture à l’époque du cubisme (Apollinaire-Picasso-Braque-Gris-Reverdy) de Philippe 
Geinoz. Laudation par Jérôme David 
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• 17 novembre : « Dada fut Dada avant Dada » Le Centenaire du Mouvement dadaïste 
de Juri Steiner, historien de l’art et commissaire indépendant  

• 28 novembre : Concert du Quatuor à cordes Hansen, Lauréat du concours de Genève 
2016  

• 8 décembre : La Restauration Réaction ou création. Dialogue autour d’une période 
controversée de Irène Herrmann, prof. associée en histoire transnationale de la Suisse 
et Bernard Lescaze, historien  

• 14 décembre : Hommage La parole à Michel Butor (1926-2016). Lecture de textes de 
Michel Butor par Daniel Wolf, comédien. Diffusion d’une conférence inédite de Michel 
Butor : « Les œuvres complètes sont-elles possibles ? » 

Ce programme a été suivi par 545 personnes.  
A ce jour, la section compte 218 membres dont 142 ont payé leur cotisation. 

4.  Rapport du président de l’ING 

PK présente la synthèse des activités de l’ING, celles qui viennent de vous être relatées dans 
le détail. 

• L’an dernier 24 manifestations (conférences, débats, concerts, visites, etc.) ont été 
mises sur pied 

• 1650 personnes ont assisté à ces évènements 

• il a été procédé à la cérémonie d’attribution du Prix de l’Essai littéraire 

• l’ING a renoué l’an passé avec une vieille tradition, celle consistant à publier des 
« Actes de l’ING », comme ils s’appelaient dans le temps. Il s’est agi, sous la respon-
sabilité d’Irène Hermann, d’une publication, dans un ouvrage édité en commun par 
l’ING et Les Rentes genevoises, des conférences de l’exercice 2014 consacrées au 
bicentenaire de l’entrée de Genève dans la Confédération. 

Oublions toute fausse modestie et soyons fiers de ces réalisations et de ces chiffres.  

S’agissant de l’intérêt porté par la population genevoise et régionale à l’ING, on peut noter 
que le nombre des adhérents à l’institution est demeuré stable.  
Au 30 avril l’ING comptait 571 membres ordinaires inscrits, 57 membres à vie dont 3 nou-
veaux et 19 membres de soutien.  

S’agissant de la rentrée des cotisations, elle demeure tout-à-fait satisfaisante. Notons à ce 
sujet que les fichiers de membres sont gérés avec le plus grand sérieux. Seules les person-
nes ayant réglé leur cotisation sont maintenues dans ces fichiers. 
Ainsi donc, aux plans de la qualité des prestations que délivre l’ING, de sa notoriété, de son 
implication dans la vie genevoise, de l’efficacité de son fonctionnement interne la situation 
est enviable.  

Par contre, sur le plan financier, la situation de l’ING ne s’est pas améliorée, au contraire. Les 
chiffres que va vous présenter le trésorier dans un instant en témoignent. 
Les causes de cette situation vous sont connues puisque nous en parlons ensemble depuis 
plusieurs années : subvention cantonale en baisse, marchés financiers mal orientés et 
revenus de la fortune mobilière impactés négativement par les taux bas. Cette évolution 
négative a amené le comité de gestion à prendre diverses mesures d’économie complémen-
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taires à celles qu’il avait déjà mises en œuvre : rationalisation et simplification de l’adminis-
tration, réduction des coûts d’impression, etc. Le comité de gestion a aussi été conduit à 
revoir sa décision de renforcer le secrétariat et à renoncer à la contribution d’un jour par se-
maine d’une collaboratrice.  

La situation chaotique régnant sur les marchés des actions et des obligations sera mal-
heureusement durable. Il serait déraisonnable par ailleurs de compter sur une augmentation 
de la subvention cantonale. Enfin, il ne serait être question pour le comité de gestion de 
simplement « puiser dans la fortune » pour éponger les futurs déficits d’exploitation de l’ING. 
D’où la proposition qui vous a été faite, à vous les membres de l’ING, de déménager notre 
siège et nos activités, cela afin d’éviter de subir la hausse de loyer massive que nous a in-
fligée la Ville de Genève, notre bailleur. 

Rappelons que lors de l’AG extraordinaire du 23 novembre dernier vous avez accepté de 
suivre la proposition du comité de gestion de collaborer avec la Fondation « Les Salons », 
cela à partir du 1er janvier 2018. Le contrat de bail qui concrétise cet accord et ce démé-
nagement n’a été signé qu’il y a peu mais les opérations préparatoires ont déjà commencé. 
C’est ainsi que nous arrivons au terme du processus de tri de nos riches archives (papier et 
sonores), que nous avons sélectionné l’agence de communication avec laquelle nous avons 
entrepris non seulement de préparer une campagne d’information des Genevois à propos du 
déménagement mais également de dynamiser la manière de mettre en valeur notre institu-
tion et nos activités. 

Il va de soi que ces opérations coûtent cher. Fort heureusement nous avons obtenu de l’Or-
gane genevois de répartition des gains de la Loterie Romande un don de Fr. 200’000.-. Il 
couvrira non seulement les frais de ces opérations mais également ceux découlant de l’amé-
nagement des locaux que mettra à notre disposition la Fondation « les Salons ». PK remercie 
vivement la LoRo de sa générosité. 

Sociétés affiliées. Il convient de souligner que les relations qu’entretient l’ING avec les so-
ciétés affiliées se sont poursuivies dans le même climat, sain, qui est connu depuis plusieurs 
années. Le Club de la Grammaire comme la Société Genevoise des Ecrivains ont utilisé 
régulièrement les locaux de l’ING l’an dernier pour l’organisation de conférences ou assem- 
blées générales.  

Comme au cours des années précédentes, l’ING a cherché à collaborer le plus possible avec 
d’autres institutions dans l’organisation de certaines manifestations. Cette démarche permet 
non seulement de réduire les coûts d’exploitation mais aussi de renforcer l’image et le ray-
onnement de l’Institut dans la vie de la Cité. C’est ainsi qu’en 2016 l’ING a collaboré avec le 
PLR et les JLR, le club de la Grammaire, la Société Genevoise d’Etudes Italiennes (SGEI), le 
NOMES, les Poètes de la cité, la Société Genevoise des Ecrivains. 

Avantages pour les membres de l’ING 
Une remarque encore qui concerne les avantages ING qui se trouvaient depuis plusieurs an-
nées au dos de la carte de membre. Comme indiqué lors de la dernière assemblée ordinaire 
il a été constaté que le concept avait vieilli et qu’il ne donnait plus satisfaction. Il était prévu 
de présenter cette année une nouvelle formule. Malheureusement, le temps a manqué et 
nous n’avons pas été en mesure de tenir cet engagement. Il s’agira donc de reprendre le 
sujet dans les mois à venir. 
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5.  Rapport du trésorier 

PK cède la parole au trésorier, Jean-Claude Meyer, qui donne toutes les informations relatives 
aux comptes 2016 et du bilan de l’ING au 31 décembre dernier. 

Cette année 2016 se termine avec une perte de Chf 32’913.- alors que le budget prévoyait 
une perte de Chf 57’625.-. Cette amélioration de résultat est principalement provoquée par 
un meilleur comportement du portefeuille de titres ainsi qu’à la bonne maîtrise des frais 
généraux 

Bilan :               
Le total de l’actif s’élève à Chf 4'276'000.- dont Chf 4'254’000.- d’actif circulant. 

Les passifs à court terme comprennent un montant de Chf 201’000.- correspondant essen-
tiellement au don de la LoRo que l’ING a reçu. Il est destiné à couvrir la majeure partie des 
frais liés à l’archivage, aux charges du futur déménagement ainsi qu’à ceux relatifs à la 
communication de ce transfert. 

Quant aux fonds propres, ils s’élèvent au 31.12.2016 à Chf 4'075'000.- : 

Compte de Profits et Pertes :          
Les produits de l’exercice se sont élevés à Chf 304’010.- contre un budget de Chf 268’900.-, 
cette augmentation est due aux revenus financiers qui ont réalisé Chf 39'000.- de mieux que 
prévu et 29'000.- d’augmentation par rapport à 2015.  
Les dons de soutien et cotisations des membres se sont élevés à Chf 35'500.- et sont en 
légers recules de Chf 1'500.- par rapport à 2015.  

Les charges d’exploitation se sont élevées à Chf 319'980.- contre un budget de Chf 
326'500.- soit une économie de Chf 6’500.- 

Des dépassements sont à relever dans : 

• Les frais de gestion et comptabilité pour Chf 5'000.- ainsi que 

• Les frais liés au prix « essai et critique littéraire » et à la participation de l’ouvrage 
« Quand le monde a changé »  pour Chf 8'700.- 

Ces dépassements ont pu être compensé par des économies sur l’ensemble des autres frais 
généraux ainsi que dans les frais des différentes sections pour 21’000.- 

A ce niveau, le résultat 2016 présente une perte de Chf 15’966.-  auquel il faut rajouter la 
variation de l’ajustement de la valeur des titres au bilan, qui cette année encore est une 
dépréciation des titres pour un montant de Chf 16'947.- et porte le résultat 2016  à une perte 
de Chf 32'913.- contre une perte budgétée de Chf 57’625.-. 

La valeur fiscale des titres au bilan tient toujours compte d’une réévaluation de Chf 195'147.- 
par rapport à la valeur d’acquisition de notre portefeuille. 

6.  Rapport des vérificateurs des comptes 

L’an dernier, à la même époque, étaient élus en qualité de vérificateurs des comptes 2016 de 
l’ING Micheline Cavin et Paul Font. Qu’ils veuillent bien nous faire part de leurs conclusions. 
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7. Approbation des comptes 2016 

PK prie maintenant l’assemblée de procéder à l’acceptation formelle des comptes de l’exerci-
ce écoulé, tels qu’ils nous ont été présentés et confirmés par les vérificateurs. 

8. Discussion sur les rapports et vote 

PK demande si les rapports qui ont été présentés, à savoir les rapports des présidents de 
section, celui du président de l’ING et celui du trésorier suggèrent des remarques ou des 
questions.  
Si tel n’est pas le cas il propose de les approuver en bloc. 

9.  Election des comités 

A ce point de l’ordre du jour PK prie chacun des présidents de section d’expliquer les 
changements éventuels intervenus dans la composition de leur comité et d’indiquer la liste 
de membres qui sont prêts à officier lors de l’exercice 2017/2018.  

Section Sciences 
Michel Gutknecht, président, membres : les Professeurs Pierre Spierer, Jean-Marc Triscone, 
Jean-Luc Veuthey Vice-président. 

Section Sciences morales et politiques 
Mme Maryvonne Gognalons-Nicolet, présidente, membres : Serge Paquier, Thierry Zehnder, 
Eric Golay et Janine Currat. 

Section Economie 
M. Olivier Rigot, président, membres : Mme Magali Orsini, MM. Pierre Kunz, Daniel Bernard, 
Cédric Aeschlimann et Rolin Wavre. 
  

 Section des Beaux-arts, musique et lettres 
Frédéric Elsig, président, membres : Mmes Marianne Casimo, Irène Herrmann, Teresa 
Chevrolet, Tamara Chanal, MM. Didier Schnorhk, Pierre Vaisse, Eric Eigenmann. 

PK demande si la composition de ces comités donne lieu à des questions ? Si ce n’est pas le 
cas il remercie d’avance tous ceux et celles qui les composent et pour les plaisirs et l’intérêt 
qu’ils ne manqueront pas d’éveiller en nous en 2017. 

10. Election du comité de gestion et des vérificateurs des comptes 

S’agissant du comité de gestion PK précise que demeureront en son sein, si l’assemblée est 
d’accord, 

- les quatre présidents de section, Maryvonne Gognalons-Nicolet,  Frédéric 
Elsig, Michel Gutknecht et Olivier Rigot, 

- le trésorier, Jean-Claude Meyer, 
- Micheline Cavin, 
- René Ruchat, 
- Pierre Conne, 
- notre secrétaire générale, Michelle Saudin. 
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PK note qu’il ne figure plus au sein de ce comité. Il a en effet décidé de céder sa place après 
trois lustres à la tête de l’ING. Le comité de gestion recommande, pour lui succéder, de 
nommer à la présidence Pierre Conne qui fonctionne en son sein depuis deux ans main-
tenant et qui s’est engagé avec détermination et talents dans les divers dossiers qui au cours 
des mois récents ont occupé le comité de gestion. 
Pour celui-ci, il ne fait aucun doute que Pierre Conne, grâce à ses compétences, ses qualités 
humaines et ses nombreux réseaux, est bien l’homme de la situation.  

PK rappelle qu’il est notamment député au Grand Conseil et membre dans des fonctions di-
verses de nombreux comités d’associations dont Astural, Fondation Aigues-Vertes, Solidarité 
Femmes, Fondation du Grand Théâtre, Ligue genevoise contre le cancer) est bien la person-
ne qu’il faut à l’ING pour présider aux destinées de notre institution au cours des prochaines 
années. 

Avant de « passer le témoin » PK tient à remercier sincèrement les membres de l’ING de la 
confiance qu’ils lui ont témoignée durant ces quinze dernières années. Il a trouvé dans cette 
responsabilité avant tout de la joie. Les succès que l’ING a rencontrés et les défis que l’insti-
tution a relevés avec l’aide précieuse de Michelle Saudin et des membres du comité de ges-
tion, ont constitué pour PK une source inépuisable de satisfactions et d’expériences. De ren-
contres magnifiques aussi.   

Olivier Rigot prend la parole afin de retracer brièvement les années de PK à l’institut et de le 
remercier chaleureusement pour tout le travail effectué et les avancées qui ont été faites du-
rant ces 15 dernières années.  

PK passe la parole à Pierre Conne pour qu’il se présente plus en détail et dise quelques mots. 

PK demande ensuite à cette assemblée si elle accepte les propositions qui lui sont faites 
s’agissant du comité de gestion et du président de l’ING ? Et si quelqu’un aimerait-il ajouter 
quelque chose ? 

11.  Election des vérificateurs des comptes 

Quant aux vérificateurs des comptes, le comité de gestion vous propose de désigner pour un 
nouveau mandat d’un an Micheline Cavin et Paul Font. 

12.  Propositions individuelles et divers 

Pas de propositions individuelles ni de divers. 

L’assemblée est conviée à assister au concert de la talentueuse violoniste Maya Kadosh qui 
sera accompagnée au piano par Paul Coker 

!11
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INSTITUT NATIONAL GENEVOIS
Genève

A C T I F 31.12.2016 31.12.2015
Fr. Fr.

Disponible

Caisse 247.15 801.20
Banque Cantonale de Genève 175'649.75 24'985.43
Banque Cantonale de Genève "Section Science" 509.15 509.15
Banque SYZ 279'477.97 199'617.74
Post Finance 3'624.16 15'381.01

459'508.18 241'294.53
Actifs transitoires

Intérêts courus 13'922.94 14'032.00
Compte de régularisation 17'204.00 9'994.95
Impôt anticipé 28'578.18 16'440.93
Stock tickets cinéma 0.00 0.00
Stock livres (235 livres) 3'299.40 6'753.24

63'004.52 47'221.12
Titres

Actions 1'545'635.63 955'261.14
Obligations 999'572.74 792'713.20
Autres placements 991'059.99 372'370.75
Réévaluation du portefeuille titre 195'147.16 212'094.28

3'731'415.52 2'332'439.37
Placements 0.00 1'500'000.00

3'731'415.52 3'832'439.37

Total de l'Actif circulant 4'253'928.22 4'120'955.02

Immobilisations financières

Dépôt de garantie loyer 10'009.20 10'005.65

Immobilisations corporelles

Matériels informatique 2'187.16 962.40
Site Web 5'322.24 0.00
Matériels & Mobiliers de bureau 2.00 2.00
Œuvres d'art 5'000.00 5'000.00

12'511.40 5'964.40

Total de l'Actif Immobilisé 22'520.60 15'970.05

TOTAL DE L'ACTIF 4'276'448.82 4'136'925.07

BILAN  AU  31 DECEMBRE 2016

Version du 12.04.2017



BILAN AU 31 DECEMBRE 2016 

INSTITUT NATIONAL GENEVOIS 
Comité de Gestion 

Bilan au 31 décembre 2016

!13

INSTITUT NATIONAL GENEVOIS
Genève

P A S S I F 31.12.2016 31.12.2015
Fr. Fr.

Dettes à court terme
Subvention LORO 200'000.00

./. Salaires et frais archivistes au 31.12.2016 (21'496.74) 175'503.26 0.00
Passifs transitoires 17'050.21 8'356.57
Cotisations et dons comité reçus d'avance 500.00 4'250.00
Frais dus "sections" 0.00 1'369.65
Cotisations reçues d'avance "sections" 7'920.00 14'370.00
Dons et subventions reçus d'avance "sections" 0.00 190.00
Virements internes "sections" 0.00 0.00

Total des Fonds étrangers 200'973.47 28'536.22

Fonds propres

Capital 4'040'402.50 4'186'444.45
Réserves 67'986.35 67'986.35
Résultat de l'exercice (32'913.50) (146'041.95)

Total des Fonds propres 4'075'475.35 4'108'388.85

TOTAL DU PASSIF 4'276'448.82 4'136'925.07

BILAN  AU  31 DECEMBRE 2016

Version du 12.04.2017
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INSTITUT NATIONAL GENEVOIS
Genève

PRODUITS 31.12.2016 Budget 2016 31.12.2015
12 mois

Fr. Fr. Fr.
Revenus financiers

Intérêts 0.53 0.00 0.05
Intérêts sur prêt 21'750.00 21'750.00 * 43'500.00
Intérêts sur obligations 31'091.58 15'209.64
Variation des interêts courus sur titres (571.14) 82'500.00 8'600.00
Intérêts sur actions 90'793.04 47'003.54
Gains sur ventes titres 0.00 0.00
Recettes diverses 164.53 272.33
Gains de change 0.00 0.00 0.00

143'228.54 104'250.00 114'585.56
Subventions et dons

Subvention supplémentaire 0.00 0.00 0.00
Département de l'instruction publique 114'119.00 114'119.00 115'272.00
Subvention indirecte non monétaire (loyer) 0.00 0.00 0.00

114'119.00 114'119.00 115'272.00
Produits divers

Dons de soutien et membres donateurs 10'750.00 9'500.00 9'830.00
Location de salle 6'540.00 6'000.00 6'710.00
Recettes diverses visites 8.00 0.00 0.00
Participation aux frais généraux 0.00 0.00 0.00
Ventes de livres (1ère édition ) 0.00 0.00 (44.00)
Ventes de livres (2ème édition) 3'325.00 5'000.00 19'128.00

20'623.00 20'500.00 35'624.00
Produits de Sections

Soutien place financière 0.00 0.00 0.00
Subvention SMP LoRo 0.00 0.00 0.00
Don Loterie Romande/expo Fazy 0.00 0.00 0.00
Cotisations sections 24'450.00 30'000.00 26'947.00
Dons sections 290.00 0.00 220.00
Recettes diverses visites 1'300.00 0.00 0.00
Intérêts 0.00 0.00 1.25

26'040.00 30'000.00 27'168.25

Total des produits 304'010.54 268'869.00 292'649.81
* Reclassement des 7'500.-- 

COMPTE  DE PERTES ET PROFITS  DE  L'EXERCICE

Version du 12.04.2017
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INSTITUT NATIONAL GENEVOIS
Genève

CHARGES 31.12.2016 Budget 2016 31.12.2015
12 mois

Fr. Fr. Fr.
Charges de personnel

Salaires et charges sociales 107'356.81 105'000.00 100'161.15
Frais divers 400.00 1'000.00 500.00
Frais de déplacement 1'320.00 1'800.00 1'320.00
Formation continue 0.00 0.00 0.00

109'076.81 107'800.00 101'981.15
Dépenses générales

Loyer 44'758.45 46'270.00 46'272.00
Electricité 536.76 800.00 619.50
Entretien installation matériel 2'502.55 1'200.00 2'496.00
Nettoyage et conciergerie 2'829.02 4'000.00 3'922.23
Assurance RC, incendie Vol 3'220.45 2'900.00 2'634.05
Contrat alarme 2'605.45 2'000.00 1'717.20
Leasing Photocopieuse 2'281.07 2'500.00 2'452.67
Fourniture et matériel de bureau 2'631.60 5'000.00 6'846.39
Affranchissements 1'553.80 2'500.00 2'823.15
Téléphones 1'965.60 2'200.00 2'241.15
Frais d'imprimerie et publicité 5'227.60 5'000.00 4'936.75
Informatique et redevance internet 2'087.20 2'500.00 2'737.10
Honoraires comptabilité 15'584.00 10'584.00 10'584.00
Frais comité et manifestations diverses 5'799.10 10'000.00 11'017.75
Prix et concours 20'561.40 15'000.00 19'008.40
Indemnité Jury 3'129.00 0.00
Autres charges d'exploitation 1'366.20 0.00
Dons et cadeaux 336.00 0.00 50.00
Amortissements 1'937.50 240.00 240.60
Charges (produits) sur exercices antérieurs 1'343.05 0.00 (5'810.50)

122'255.80 112'694.00 114'788.44
Charges diverses

Coût des livres vendus (2ème édition) Nbr 246 3'453.84 4'000.00 14'796.15
3'453.84 4'000.00 14'796.15

Charges de sections

Section Beaux Arts et lettres 26'922.11 20'500.00 22'916.55
Section Economie 12'916.24 20'500.00 22'940.25
Section Sciences Morales et politiques 16'097.70 20'500.00 22'834.85
Section Sciences 5'390.55 20'500.00 13'587.95

61'326.60 82'000.00 82'279.60

Résultat intermédiaire d'exploitation 7'897.49 (37'625.00) (21'195.53)

COMPTE  DE PERTES ET PROFITS  DE  L'EXERCICE

Version du 12.04.2017
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INSTITUT NATIONAL GENEVOIS
Genève

31.12.2016 Budget 2016 31.12.2015
12 mois

Fr. Fr. Fr.

Report résultat intermédiaire d'exploitation 7'897.49 (37'625.00) (21'195.53)

Charges sur capitaux

Pertes de change 2'870.30 0.00 42'284.71
Résultat sur vente titres (produits) 0.00 0.00 2'954.62
Frais financiers 382.55 0.00 632.30
Commisions et frais sur titres 10'196.58 16'059.50
Honoraires de gestion 10'414.44 8'247.96

23'863.87 20'000.00 70'179.09

Résultat avant ajustement provision (perte) (15'966.38) (57'625.00) (91'374.62)

Variation de l'ajustement de la valeur des titres (perte) (16'947.12) 0.00 (54'667.33)

BENEFICE (PERTE) DE L'EXERCICE (32'913.50) (57'625.00) (146'041.95)

COMPTE  DE PERTES ET PROFITS  DE  L'EXERCICE

20'000.00

Version du 12.04.2017
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INSTITUT NATIONAL GENEVOIS

COMPTE DE SECTIONS 
2016

pour comparaison
Produits : Membres 31.12.2016 Budget 16 2015
Cotisations 139 8'330.00 10'500.00 154 9'230.00
Dons 230.00 20.00
Recettes diverses visites 40.00 0.00
Recettes livres 20.00 0.45

8'620.00 10'500.00 9'250.45
Charges payées par la section
Frais de conférence et concert 6'732.80 3'814.95
Frais imprimerie 6'104.20 6'543.70
Publicité 11'678.00 20'500.00 10'029.60
Frais d'envois et poste 1'409.71 1'534.20
Frais financiers et divers 997.40 994.40

11 26'922.11 20'500.00 8 22'916.85
2'447.46 2'865

Résultat avant participation ING -18'302.11 -10'000.00 -13'666.40

Compte de pertes et profits pour la période du 01.01.2016 au 31.12.2016 SECTION : 

BEAUX-ARTS, MUSIQUE ET LETTRES

Coût moyen par conférence
Nombre de conférences

Version du 12.04.2017
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INSTITUT NATIONAL GENEVOIS

COMPTE DE SECTIONS 
2016

pour comparaison
Produits : Membres 31.12.2016 Budget 16 2015
Cotisations 95 5'700.00 6'900.00 107 6'390.00
Dons 0.00 100.00
Recettes livres 1'200.00 -44.00

6'900.00 6'900.00 6'446.00
Charges payées par la section
Frais de conférence 3'597.70 4'796.75
Frais imprimerie 2'342.50 7'520.00
Publicité 8'437.60 20'500.00 8'704.60
Frais d'envois et poste 793.10 1'508.75
Frais financiers et divers 926.80 304.75

8 16'097.70 20'500.00 7 22'834.85
2'012.21 3'262

Résultat avant pariticipation ING -9'197.70 -13'600.00 -16'388.85

SCIENCES MORALES ET POLITIQUES

Compte de pertes et profits pour la période du 01.01.2016 au 31.12.2016 SECTION : 

Nombre de conférences
Coût moyen par conférence

Version du 12.04.2017
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INSTITUT NATIONAL GENEVOIS

COMPTE DE SECTIONS 
2016

pour comparaison
Produits : Membres 31.12.2016 Budget 2016 2015
Cotisations 127 7'600.00 9'000.00 143 8'567.00
Dons 60.00 60.00
Produits financiers 0.00 0.35
Recettes livres 40.00 0.00

7'700.00 9'000.00 8'627.35

Charges payées par la section
Frais de conférence 2'549.20 6'339.25
Frais imprimerie 3'627.75 6'369.80
Publicité 5'731.20 20'500.00 8'596.80
Frais d'envois et poste 745.09 1'475.25
Frais financiers et divers 263.00 159.15

4 12'916.24 20'500.00 7 22'940.25
3'229.06 3'277

Résultat avant pariticipation ING -5'216.24 -11'500.00 -14'312.90

Coût moyen par conférence
Nombre de conférences

Compte de pertes et profits pour la période du 01.01.2016 au 31.12.2016 SECTION : 

ECONOMIE

Version du 12.04.2017
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INSTITUT NATIONAL GENEVOIS

COMPTE DE SECTIONS 
2016

pour comparaison
Produits : Membres 31.12.2016 Budget 2016 2015
Cotisations 47 2'820.00 3'600.00 46 2'760.00
Dons 0.00 40.00
Recettes livres 0.00 0.45

2'820.00 3'600.00 2'820.00

Charges payées par la section
Frais de conférence 780.00 3'100.00
Frais imprimerie 1'096.20 3'223.75
Publicité 2'865.60 20'500.00 5'731.70
Frais d'envois et poste 209.45 638.05
Frais financiers et divers 439.30 894.45

2 5'390.55 20'500.00 6 13'587.95
2'695.28 2'265

Résultat avant participation ING -2'570.55 -16'900.00 -10'767.95

SCIENCES 

Compte de pertes et profits pour la période du 01.01.2016 au 31.12.2016 SECTION : 

Nombre de conférences
Coût moyen par conférence

Version du 12.04.2017
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INSTITUT NATIONAL GENEVOIS

COMPTE DE SECTIONS 
2016

Produits : Membres 31.12.2016 Budget 2016
Cotisations 408 24'450.00 30'000.00
Dons 290.00
Recettes diverses 40.00
Recettes Livres 1'260.00

26'040.00 30'000.00
Charges payées par la section
Frais de conférence 13'659.70
Frais imprimerie 13'170.65
Publicité 28'712.40 82'000.00
Frais d'envois et poste 3'157.35
Frais financiers et divers 2'626.50

25 61'326.60 82'000.00
2'453.06

Résultat avant pariticipation ING -35'286.60 -52'000.00

Compte de pertes et profits pour la période du 01.01.2016 au 31.12.2016 SECTION : 

Toutes les sections

Nombre de conférences
Coût moyen par conférence

Version du 12.04.2017
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Genève, le 11 avril 2016 

RAPPORT DES VERIFICATEURS DES COMPTES 
EXERCICE 2015 

Conformément aux dispositions légales (en particulier de l'art. 12 in fine de la loi 
cantonale du 23 décembre 1958 sur l'Institut national genevois), réglementaires et 
en exécution du mandat qui nous a été confié par l'assemblée générale, nous avons 
procédé à l'examen de la comptabilité et des comptes annuels de l'Institut National 
Genevois, arrêtés au 31 décembre 2015. 

A cet effet, nous avons procédé à la vérification des soldes des comptes bancaires, 
vérifié par sondage le traitement des factures et des charges, et de façon générale, 
des pièces comptables et, de leur concordance avec les écritures, ainsi qu'à diverses 
autres vérifications. 

A la suite de ces travaux, 

- nous sommes en mesure de confirmer l'exactitude du bilan et du compte de 
pertes et profits, et de leur concordance avec les livres. 

- nous avons pu constater que la tenue des livres et documents comptables était 
conforme aux dispositions légales et réglementaires. 

Au vu de ce qui précède, nous adressons nos remerciements à notre trésorier, et 
recommandons à l'Assemblée générale : 

- d'approuver le bilan et le compte de pertes et profits qui lui sont présentés 
de donner décharge aux organes responsables, avec remerciements pour leur 
gestion. 

Les vérificateurs : M. Paul FONT Michell e CAVIN 

A C;"" 

 



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 l’Institut national genevois à disposition du public 

No 1 Répertoire 
No 2 Aloïs Duperrex : Etudes de l’eau dans les sols organiques et minéraux 
No 3 Lucien Fulpius : Les institutions politiques de Genève des origines à la fin de l’ancienne 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 l’agriculture dans l’économie genevoise 
No 11 Le travail temporaire intérêt économique et nécessité socialeN 
No 12 Les métiers de l’informatique 
No 13 Albert Cohen : Hommage 
No 15 Quinzaine ferroviaire 
No 18 Auditions sur l’énergie 
No 19 Quinzaine de l’aviation 
No 21 Quinzaine de l’espace 
No 24 Quinzaine de la télévision 
No 27  Les surgénérateurs - vrai ou faux problème ? 

No 49  Annales 2006  : La transformation de l’économie suisse  : Xavier Comtesse – mathématicien,  Avenir 
Suisse - Littérature et dissidence : l’érotisme à l’âge classique : Michel Jeanneret, professeur honoraire de la Faculté 
des Lettres de l’Université de Genève : L’école doit-elle être égalitaire pour être efficace ? Que disent les études 
internationales ? - Marcel Crahay, professeur à l’Université de Genève en psychologie du développement et 
apprentissage en situation scolaire : A la rencontre de la diversité étudiante. Profils d’étudiants à l’Université 
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 d’Histoire 2006 de l’ING, Conservatoire de musique de Genève/Hem, 
Conservatoire National Supérieur de musique et de danse de Paris - Evolution de l’Armée suisse – davantage de 
sécurité aussi a Genève ! par Christophe Keckeis, Cmdt, chef de l’Armée  - Sante et groupes d’entraide – Pro-
gression des droits des usagers par Maryvonne Gognalons-Nicolet, docteur es Lettres et sciences humaines - 
Psychologue Responsable de l’Unité d’Investigation Clinique (HUG - Genève) - L’adolescence 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

No 51 Annales 2008 : L’Intelligence du cœur : la littérature et les émotions par Patrizia Lombardo Prof. à la Faculté 
des Lettres de l’Université de Genève dans le cadre du Cycle de conférences sur les émotions - « La Blessure 
invisible »  : la souffrance psychique des victimes humanitaires est-elle moins importante que les pertes maté-
rielles ? par Claire Colliard, Directrice du Centre de psychologie humanitaire (Genève) dans le cadre du cycle de 
conférences sur l’Humanitaire - Le « Masterplan », une stratégie pour la place financière Suisse par Pierre Mira-
baud, Président de l’Association Suisse des Banquiers - Du mauvais usage de la liberté d’expression par Charles 
Poncet, Avocat - Les défis de la place économique suisse : de la crise financière international à la libre circulation 
des personnes avec l’Union européenne par Doris Leuthard, Conseillère fédérale, cheffe du Département Fédéral 
de l’Economie.

No 52 Annales 2009 : Oui à la liberté de voyager  ! par Eveline WIDMER-SCHLUMPF - Conseillère fédérale, 
Cheffe du Département Fédéral de Justice et Police (DFJP) - Problématique des œuvres complètes par Michel 
BUTOR - Professeur émérite - Ecrivain - Etat et crise économique en Suisse du XXème siècle à aujourd’hui par 
Sébastien GUEX - Professeur d’ʼhistoire à l’Université de Lausanne -Vers un Etat régulateur par Frédéric 
VARONE - Professeur ordinaire département de Science politique à lʼUniversité de Genève -  Le futur du 2ème 
pilier par Meinrad PITTET - Président de Pittet Associés SA

Les numéros manquants sont épuisés. 
Les Actes 46-47-48-49-50-51 et 52 sont disponibles sur le site www.inge.ch
Dès les années 2010 à ce jour, quelques textes de conférences ou enregistrement figurent sur le site
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