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Liste des présidents de l’Institut national genevois depuis sa fondation
1853-1855
1855-1857
1857-1895
1895-1902
1902-1920
1920-1931
1931-1941
1941-1957
1957-1964
1964-1966
1966-1972
1972-1978
1979-1982
1982-1984
1984-1989
1989-1991
1991-1993
1993-1995
1995-1999
2000-2001
2002-

J.J. Caton CHENEVIERE, Recteur de l’Académie
James FAZY, Homme politique et conseiller d’Etat
Carl VOGT, Homme politique et zoologiste
Eugène RITTER, Professeur à la Faculté des Lettres
Henry FAZY, Conseiller d’Etat - historien
John BRIQUET, Professeur de botanique à la Faculté des sciences
Bernard BOUVIER, Professeur à la Faculté des Lettres
Bénédict HOCHREUTINER, Professeur de botanique à la Faculté des sciences
Albert JENTZER, Professeur à la Faculté de médecine
Max HOCHSTAETTER, Directeur de l’Ecole de commerce
Charles DUCHEMIN, Conseiller d’Etat
Louis DUCOR, Directeur de la FIPA
Pierre PITTARD, Président du Tribunal administratif
Francis STRUB, Président du Tribunal de première instance
Michel HERZIG, Directeur à la Télévision Suisse romande
Francis STRUB, Juge à la Cour
Peter TSCHOPP, Professeur à la Faculté des Sciences économiques et sociales
André HURST, Professeur de grec à l’Université de Genève
Francis STRUB, Avocat
André HURST, Professeur de grec à l'Université de Genève
Pierre KUNZ, Chef d’entreprise et homme politique

Comité de gestion 2015
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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 Politiques
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 genevois bénéficie d'une subvention de la République et Canton de Genève.
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Rapport administratif de l’année 2015

Compte-rendu de l’assemblée générale du 23 mai 2016
tenue sous la présidence de Pierre Kunz
Le président de l’Institut National Genevois, Pierre Kunz (ci-après PK), déclare ouverte l’assemblée générale ordinaire de l’ING, consacrée à l’exercice 2015. Il commence par remercier
la quarantaine de membres présents de leur présence. Il constate par ailleurs que la convocation a été envoyée dans les délais prescrits par les statuts et que l’assemblée peut valablement délibérer. S’agissant de l’ordre du jour, il relève que les points 6 et 7 ont été inversés sur la convocation et indique que les sujets seront traités dans l’ordre qui convient. Aucune autre remarque n’étant formulée PK entame les travaux prévus par l’ordre du jour.
1. Approbation du PV de l’AG du 13 mai 2014
Aucun participant ne demande la lecture du PV qui est formellement adopté à l’unanimité.
2. Approbation du PV de l’AG extraordinaire du 23 novembre 2014
La lecture du document n’est réclamée par personne. Il est adopté formellement à l’unanimité.
3. Rapport d’activité des présidents de section
PK se plaît à rappeler que la source du dynamisme de l’ING se trouve dans les sections. Ce
sont en effet les quatre sections de notre 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 2015 fut fructueux et de grande qualité. Selon PK, les
présidents, bien sûr, mais aussi tous les membres des comités méritent autant de bravos que
de mercis pour leur travail, accompli à titre entièrement bénévole.
Section Sciences (M. Pierre Spierer)
La section a largement bénéficié de l’apport de la faculté des sciences 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
En 2015, ce comité s’est réuni 3 fois pour mettre sur pied les activités de la section qui se
sont résumées à l’organisation de deux cycles de conférences.
Ces cycles de 6 soirées ont permis d’accueillir 220 personnes.
La section compte, à fin avril 2016, 72 membres.
Le programme 2015 s’est articulé en deux cycles
Cycle « Nanotechnologies : promesses et risques » :
• 29 janvier : L’utilisation des techniques laser pour détecter des molécules dans différents milieux (hôpitaux, vignes, aéroports…). Conférence du Prof. Jean-Pierre Wolf,
Groupe de physique appliquée, Faculté des sciences, Université de Genève
• 19 février : Médicaments issus de la nanotechnologie en vue de cibler les organes
malades : exemples et perspectives d’application. Conférence du Prof. Eric Doelker,
Section des sciences pharmaceutiques, Université de Genève
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• 26 février : Des frontières actives à l’échelle nanoscopique. Conférence du Prof.
Patrycja Paruch, Département de Physique de la Matière Quantique (DPMQ), Université
de Genève
Cycle « Aux frontières de la recherche biomédicale » :
• 15 octobre : Un chaperon (moléculaire) comme tendon d’Achille du cancer et du
paludisme. Conférence du Prof. Didier Picard, Président de la section de biologie UNIGE
• 29 octobre : Bio banques – Un outil incontournable dans la construction de la
médecine de demain. Conférence du Prof. Vincent Mooser, Chef du Département des
Laboratoires, Chef du Service de Biomédecine et du Laboratoire de Génétique, CHUV
• 5 novembre : La vie, la mort et l’oxygène. Conférence du Prof. Jean-Claude Martinou,
Dr en médecine et en sciences Prof. au département de biologie cellulaire UNIGE
Section Economie (M. Olivier Rigot)
Le comité 2015 de la section fut le suivant :
M. Olivier Rigot, président, M. Marc Kilcher, Mme Geneviève Brunet,
MM. Pierre Kunz, Jacques Finet, Daniel Bernard,
Cédric Aeschlimann et Rolin Wavre, membres
En 2015, le comité s’est réuni 4 fois pour mettre sur pied les activités dont en voici la liste :
• 20 janvier : Ecole et formation : des défis majeurs. Conférence de Anne Emery-Torracinta,
conseillère d’Etat chargée du Département de l’instruction publique, de la culture et du
sport (DIP)
• 5 mars : Comment construire mieux et plus à Genève. Conférence de Antonio Hodgers,
conseiller d’Etat chargé du Département de l’aménagement, du logement et de
l’énergie (DALE)
• 30 mars : Les multinationales et l’arc lémanique, plus forts ensemble. Conférence de
Frédérique Reeb-Landry, présidente du Groupement des Entreprises Multinationales
(GEM)
• 6 mai : Le service public suisse des médias est-il un frein au pluralisme médiatique ?
Conférence de Uli Windisch, professeur honoraire de l’Université de Genève, Rédacteur
en chef du site de Réinformation Lesobservateurs.ch
• 24 septembre : Un banquier suisse dans le grand banditisme. Conférence de François
Rouge, ex-banquier, modérateur : Ian Hamel, journaliste
• 3 novembre : Politique monétaire de la BNS et place financière suisse. Conférence de
Thomas J. Jordan, Président de la Direction générale de la Banque nationale suisse
(BNS), organisé à l’aula du Collège Calvin, en collaboration avec Genève Place Financière et l’Association des stratégistes d’investissement de Genève rassemblées sous
l’appellation Premières rencontres économiques de Genève
• 9 novembre : Transition énergétique : idéalisme ou réalité ? Conférence de Christian
Brunier, directeur général des SIG
Le comité a donc organisé, en 2015, 6 soirées fréquentées par 460 personnes plus la conférence BNS qui a accueilli plus de 410 personnes.
La section continue de se développer. Elle compte à fin avril 161 membres.
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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
Pour organiser les 8 manifestations de l’année 2015 listées ci-dessous, le comité s’est réuni 4
fois :
• 7 janvier : Crise en Ukraine : Relations USA-Russie. Conférence de Daniel Warner,
Ancien ajoint de direction HEID, Professeur invité à l’Académie Diplomatique d’Ukraine
• 5 février : Résilience et personnes âgées. Conférence de Marion Peruchon, Maître de
conférences en psychologie clinique et pathologique à Paris V – Sorbonne
• 11 mars : Une autre approche du vieillissement et de la maladie d’Alzheimer. Conférence de Martial Van der Linden, professeur de psychologie à l’Université de Genève
et de Anne-Claude Juillerat van der Linden, chargée de cours à l’Université de Genève,
présidente de l’association VIVA (Valoriser et intégrer pour vieillir autrement)
• 4 juin : Albert Schweitzer, un pionnier méconnu. Conférence de Karel Bosko, historien
• 17 septembre : 1794 : Genève se dote d’une première constitution démocratique.
Conférence de Eric Golay, historien
• 3 octobre : Colloque Les communes face à l’Etat : histoire et bilan après deux siècles.
Interventions de
- Claude Barbier, historien : Communes en terre genevoise – XVIIIè-XXè siècle
- David Hiler, conseiller d’Etat (2005-2012) : Qui paye commande ! Un partage des
tâches et des ressources très singulier
- Nicolas Walder, conseiller administratif de la ville de Carouge, président de l’Union des
Villes Genevoises (UVG) : Faibles responsabilités aux communes et revendications des
villes
- René Longet, conseiller administratif d’Onex (1992-2011) : Canton-communes, quels
enjeux, quels besoins de changements ?
Suivies d’une table ronde, animée par Eric Golay, avec la participation des conférenciers
et de
Catherine Küffer-Galland, maire de Vandoeuvres, ex-présidente de l’Association des
Communes Genevoises (ACG)
• 24 novembre : L’immigration en Europe : entre bénéfices économiques et craintes
politiques. Conférence de Hervé Le Bras, directeur d’études à l’Ecole des hautes études
en sciences sociales (EHESS, Paris), directeur de recherches à l’institut national
d’études démographiques (INED, Paris), ancien professeur associé à l’Université de
Genève (histoire économique)
Ce programme a permis d’accueillir 510 personnes.
La section compte à ce jour 133 membres.
Les 2’000 exemplaires de l’ouvrage Et Genève devient suisse, édité par la section ont largement trouvé acquéreurs ; les mairies notamment les offrent pour leurs promotions
citoyennes.
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Section des Beaux-arts, musique et lettres (M. Frédéric Elsig)
La composition du comité 2015 de la section était la suivante :
M. Frédéric Elsig, président, membres : Mmes Marianne Casimo, , Irène Herrmann, Teresa Chevrolet, MM. Didier Schnorhk, Pierre Vaisse, Eric Eigenmann,
Pierre Michot, (Leila el-Wakil, Daniel Grataloup, démissionnaires en décembre
2015)
Comme les années précédentes, les activités de la section ont été nombreuses (10). En voici
la liste pour mémoire :
• 12 mars : Les perspectives pour un un avenir proche : L’OSR sur la voie du renouveau.
Conférence de Florence Notter, présidente de la Fondation de l’OSR. Fonctionnement
actuel de l’OSR. Conférence de Henk Swinnen, directeur général de l’OSR
• 17 mars : L’Orchestre de la Suisse romande : une aventure exceptionnelle, un pari
gagné. Conférence de Jean-François Monnard, chef d’orchestre, administrateur artistique et musicologue
• 24 mars : Collaboration avec Ovations pour un atelier débat « musique et langage :
quels parallèles ? ». Intervention de Emmanuel Bigan, professeur à l’Université de Dijon, interludes musicaux : Sabrina Condello, Danièle Fiori et Daniel Grosgurin
• 20 avril : Concert de l’Ensemble Artefact. Violon : Marion Devaud, Cor Charles Pierron,
Piano Eri Taga. Au programme : Kirchner, Takemitsu, Bloc et Brahms
• 27 avril : Cérémonie de remise du Prix de dessin 2015 par Jean-Pierre Greff, directeur
de la Haute Ecole d’Art et de Design Genève (Lauréate : Christine Boillat). Et brève histoire du dessin par Frédéric Elsig, Université de Genève
• 18 mai : Drapeaux et Blasons : une clef pour mieux comprendre l’Histoire ? Conférence
de Jorge de Oliveira e Sousa, politologue, animée par Léo Barblan, Dr en psychologie
• 18 juin : Dans le cadre des journées d’études en hommage à Barthélémy Menn, Le
départ des Volontaires. Les Genevois et l’attraction de Paris (1800-1863). Conférence
de Pascal Griener, D. Phil., Oxfort et D. EHESS, Paris, professeur à l’Institut d’Histoire
de l’Art & et Muséologie, Université de Neuchâtel
• 3 octobre : Peintures italiennes et espagnoles. Visite guidée de l’exposition du Musée
d’Art et d’Histoire de Genève par Frédéric Elsig, professeur de l’histoire de l’art
• 7 octobre : La lumière dans l’art Entre stylisation et réalisme. Conférence de Daniel
Grataloup, Dr de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Architecte S.I.A., Urbaniste et
Officier des Arts et des Lettres
• 10 décembre : Enseigner l’histoire suisse. Où est le problème ? Avec la participation de
Dr. Delphine Debons, Nathalie Leutwyler, Dr Olivier Meuwly, Prof. Andreas Würgler et
animé par Irène Herrmann, prof. Université de Genève
Cette année fût aussi l’occasion de lancer le Prix de l’essai et de la critique littéraire 2016 de
l’ING.
Ce programme a été suivi par 490 personnes.
A ce jour, la section compte 222 membres.
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4. Rapport du président de l’ING
PK commence par établir la synthèse des chiffres évoqués par les président de section dans
leur rapport. Il note avec satisfaction que l’an dernier l’ING a mis sur pied
•

30 manifestations ainsi que le lancement du Prix de l’Essai littéraire,

•

auxquelles près de 1800 personnes ont assisté au total.

Le nombre des conférences, débats, concerts et expositions organisés est donc à peu près
identique à celui de l’an précédent. Par contre l’affluence annuelle a retrouvé ce qu’on pourrait appeler un chiffre « normal » après ceux de l’année 2014, marquée par la série à succès
des conférences relatives à la commémoration du bicentenaire de l’entrée de Genève dans la
Confédération.
Une série qui, souligne PK, fera l’objet d’une publication dans un ouvrage édité en commun
par l’ING et Les Rentes genevoises.
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
en effet à l’ING non seulement de réduire ses coûts d’exploitation mais aussi de renforcer
son image et son rayonnement dans la vie de la Cité. En 2015 cette collaboration a concerné
la Faculté des Sciences de l’Université, celle des Lettres, la Fondation Genève Place financière
(FGPF), l’Association des Stratégistes d’investissement de Genève (ISAG) ainsi qu’avec le
Cercle Liberté de Conscience et Laïcité.
S’agissant de l’intérêt porté par la population genevoise et régionale à l’ING, PK note que le
nombre des adhérents à l’institution est demeuré stable. A ce jour l’ING compte 597 membres ordinaires inscrits, 54 membres à vie dont 4 nouveaux et 21 membres de soutien. C’est
satisfaisant mais il faut dire que le nombre de nouveaux adhérents reste inférieur à ce que le
comité de gestion souhaiterait. C’est à l’évidence un sujet qu’il s’agira de traiter dans les années à venir.
S’agissant de la rentrée des cotisations, grâce au suivi efficace de la secrétaire générale de
l’ING, elle demeure tout-à-fait satisfaisante.
Ainsi donc, aux plans de la qualité des prestations que délivre l’ING, de la notoriété de celuici, de son implication dans la vie genevoise, de l’efficacité de son fonctionnement interne la
situation de l’ING est enviable. En revanche, sur le plan financier, 2015 a révélé une dégradation. Les chiffres que présentés au point 5 de l’ordre du jour en témoignent.
A quoi cette dégradation est-elle due ? Principalement bien sûr à l’agitation qui règne sur les
marchés financiers, agitation qui complique singulièrement la gestion de la fortune mobilière
de l’ING, fortune dont les revenus permettaient à l’ING d’équilibrer assez aisément ses
comptes. Elle est due aussi à la décision qu’a été amené à prendre le comité de gestion à
propos du secrétariat. Il est apparu que d’une part la charge de travail due à l’accroissement
des activités de l’ING, d’autre part le risque de rupture de ces activités en cas d’absence prolongée de la secrétaire générale, pouvaient mettre en péril le fonctionnement de l’institution.
D’où la décision prise d’engager un jour par semaine une assistante de Michelle Saudin, en la
personne de Henriette de Kalbermatten. Plus de sécurité et de force de travail, certes, mais
aussi plus de coûts salariaux.
Tout laisse prévoir que la situation chaotique régnant sur les marchés des actions et des
obligations sera malheureusement durable. Malgré la réduction très forte du rendement de la
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fortune de l’ING, il ne saurait être question pour le comité de gestion de simplement « puiser
dans la caisse » pour éponger les futurs déficits d’exploitation de l’ING.
D’où l’importance des mesures d’économie déjà prises et celles qui devront encore être prises
puisque de surcroît il serait illusoire de miser sur une augmentation de la subvention cantonale dont bénéficie l’ING. C’est le contraire qui doit être considérer. D’où le projet de
déménagement de l’ING sur lequel le comité de gestion poursuit son travail et sur lequel
l’assemblée des membres aura à se prononcer en dernier ressort, probablement en automne
prochain à l’occasion d’une AG qui sera convoquée à cet effet. D’où également les efforts
entrepris pour trouver des synergies de fonctionnement avec les Rencontres internationales,
voire, si la cheffe du DIP y contribue, l’intégration de ces dernières dans l’ING, intégration
qui permettrait d’accroître directement les moyens à disposition aussi bien de l’ING que
des RI.
D’où aussi, peut-être, la décision difficile, que le comité de gestion pourrait être amené à devoir
prendre un jour, celle de réduire le nombre des manifestations composant le programme
annuel de l’ING.
Avant de céder la parole au trésorier de l’ING, Jean-Claude Meyer, à propos des comptes de
l’exercice 2015, PK insiste encore sur deux points.
Sociétés affiliées. Il convient de souligner que les relations qu’entretient l’ING avec les sociétés
affiliées se sont poursuivies dans le même climat, sain, que nous connaissons depuis
plusieurs années. Le Club de la Grammaire comme la Société Genevoise des Ecrivains ont
utilisé régulièrement nos locaux l’an dernier pour l’organisation de conférences ou assemblées générales.
Diverses associations, fondations ou groupements ont également recouru ponctuellement,
moyennant une location, à notre hospitalité. Ce fut le cas des Poètes de la Cité, du NOMES,
du PLR et de la Société des études italiennes. Elles ont compté pour près de Fr. 7'000.- dans
les recettes figurant au compte d’exploitation de l’ING en 2015.
Avantages pour les membres de l’ING. PK souligne une nouvelle fois l’importance et l’intérêt
pour les membres de l’ING des privilèges commerciaux et culturels dont ces derniers bénéficient depuis plusieurs années. Ces avantages sont offerts par ceux qu’on peut sans excès
qualifier de « sponsors ». PK le remercie nommément : la Librairie du Rameau d’Or, la
disquerie Très Classique, les théâtres de Carouge et Confiture, l’Orchestre de la Suisse romande, le Concours de Genève, Classiques Alternances, l’Ensemble Variante, la R’vue
genevoise et le Fitness Harmony de Balexert.
PK informe l’assemblée que le schéma actuel auquel se conforme l’ING pour élaborer le
cahier des avantages limités aux membres de l’ING a vieilli. Il est donc probable que l’an
prochain à la même date un nouveau concept sera proposé.
5. Rapport du trésorier
Il rappelle que notre institution dispose d’une certaine fortune mais qu’elle met quand même
tout en œuvre par le biais d’appels à de nouveaux cotisants, donateurs, subventions, et par
la vente de prestation etc... pour maintenir sa fortune et sa pérennité, et ce tout en conservant la qualité de ces conférences.
Cette année 2015 se termine avec une perte de Chf 146'041.- alors que le budget prévoyait
une perte de Chf 22'500.-. Les principales raisons de ce résultat sont expliquées un peu
plus loin dans le compte de pertes et profits.
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Bilan :
Le total de l’actif s’élève à Chf 4'136'925.- dont Chf 4'120'955.- d’actif circulant et pour Chf
5’964.- d’actifs immobilisés.
Dans les passifs, nous trouvons Chf 28'536.- de dettes à court terme et des fonds propres
pour Chf 4'108'388.-.
La baisse de nos actifs circulants par rapport à l’année dernière provient de la perte de
l’exercice. Nos actifs circulant sont composés de placements à raison de :
• Liquidité et marché monétaire 11,3%
• Obligations 14.6%
• Actions 41%
• Obligation Reverse convertible 14.9%
• Immobilier 16.8%
• Métaux précieux 1.4%
• Réparti à raison de 77,2% en Francs suisses et 22.8% en euro ainsi qu’un un prêt hypothécaire à hauteur de 1, 5 million.
Compte de pertes et profits :
Les produits de l’exercice se sont élevés à Chf 292'649.- contre un budget de
Chf 303'522.-.
La différence de Chf -10'873.- est influencée par nos prévisions concernant les ventes de la
ème

2
édition de livre Et Genève devient suisse, prévision de Chf 35'000.--contre Chf 19'128.de ventes réalisées.
Les revenus financiers pour Chf 114'585.-, les subventions pour Chf 115'272.- ainsi que les
produits des sections incluant cotisations, dons et prestations diverses pour Chf 43'707.- ont
respecté leurs objectifs.
Les charges d’exploitation se sont élevées à Chf 384'024.- contre un budget de
Chf 326'032.-.
La différence de charges supplémentaires pour Chf 57'000.- provient essentiellement de :
• De l’engagement à partir de mai d’une collaboratrice administrative à raison d’un jour
par semaine pour soutenir notre secrétariat et également pour le sécuriser. Cette charge
n’était pas prévue au budget et représente Chf 14’000.• Le coût des livres vendus est supérieur de Chf 6'000.- et provient du stock des livres invendus au 31.12.2014 qui n’avait pas été pris en compte lors de l’établissement des
budgets 2015.
• Des charges de capitaux supérieures de Chf 50'000.- par rapport aux budgets principalement dus par des pertes de changes à hauteur de Chf 42'000.- (conséquence du
taux de l’euro) et divers frais supplémentaires de Chf 8'000.• Et aussi d’économies sur les charges des sections pour Chf 13’000.A ce niveau, le résultat 2015 est une perte de Chf 91'374.- auquel il faut rajouter la variation
de l’ajustement de la valeur de nos titres au bilan qui cette année est également une dépréciation des titres pour un montant de Chf 54'667.- par rapport à la valeur fiscale de l’année
dernière et amène le résultat 2015 total à une perte de Chf 146'041.95.
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Il faut toutefois relever que la valeur fiscale des titres de l’ING tient toujours compte d’une
réévaluation de Chf 212’094.28 au bilan par rapport à la valeur d’acquisition du portefeuille.
6. Rapport des vérificateurs des comptes
L’an dernier, à la même époque, l’assemblée avait élu en qualité de vérificateurs des comptes
2015 de l’ING Micheline Cavin et Paul Font. Ils font part de leurs conclusions qui recommandent l’adoption de ces comptes.
7. Approbation des comptes 2015
L’assemblée procède à l’occasion d’un vote unanime à l’acceptation formelle des comptes de
l’exercice écoulé, tels qu’ils ont été présentés par le trésorier et confirmés par les vérificateurs.
8. Discussion sur les rapports et vote
Les rapports présentés, à savoir les rapports des présidents de section, celui du président de
l’ING et celui du trésorier n’amènent ni remarques ni questions.
Ils sont acceptés en bloc et à l’unanimité.
9. Election des comités
Quelques changements sont intervenus dans la composition des comités de section. Ils se
présentent ainsi pour l’exercice 2016 :
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,
David Pittet et Eric Golay
Section Economie
M. Olivier Rigot, président; membres : 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
La composition de ces comités ne donne lieu à aucune question. Ils fonctionneront donc
dans cette composition.
10. Election du comité de gestion et des vérificateurs des comptes
S’agissant du comité de gestion, il est proposé à l’assemblée de reconduire dans leur fonction
- 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,
- Pierre Kunz
- la secrétaire générale, Michelle Saudin.
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PK profite de ce point de l’ordre du jour pour relever qu’il préside aux destinées de l’ING
depuis plus de 14 ans. Or, indique-t-il, si depuis 1853, 21 présidents se sont succédé à la
tête de l’ING, seuls deux d’entre eux sont restés en fonction plus de 14 ans, à savoir Carl
Vogt (38 ans) et Henry Fazy (18 ans).
PK conclut de ce constat qu’il est temps pour lui de « faire retraite » comme le dit joliment
Montaigne dans ses Essais. Pas tout de suite mais dans quelques temps.
Et à cet éclairage, il rappelle que voici une quinzaine d’années, lorsque André Hurst, son
prédécesseur, s’était posé la question de son propre départ, il avait suggéré au comité de
gestion de nommer un vice-président en la personne de PK. Le comité de gestion d’aujourd’hui a pensé qu’il s’agissait d’une bonne formule et il a décidé de la reprendre en vue de
préparer le changement de président de l’ING. Il recommande par conséquent à l’assemblée
de désigner un vice-président en la personne de Pierre Conne.
Pierre Conne œuvre au sein du comité de gestion depuis plus d’un an. Il a selon le comité
toutes les qualités pour poursuivre le moment venu, soit en principe dès l’an prochain, la
tâche qui aura occupé PK durant cinq lustres et pour affronter les nouveaux défis qui se
présentent à l’ING. Il est cultivé, compétent, très actif dans la Cité puisqu’il est député au
Grand Conseil. Il dispose de surcroît d’un important réseau de relations dans les domaines
politique, social et culturel, relations qui sont tellement importantes pour une institution
comme l’ING. Selon le comité de gestion, sa fonction de vice-président lui permettra de
« mettre le pied à l’étrier » comme on dit, à savoir de partager avec le président en titre les
tâches qui incombent à la présidence.
L’assemblée accepte à l’unanimité les propositions qui lui sont faites, s’agissant du comité de
gestion, du président et du vice-président de l’ING.
11. Election des vérificateurs des comptes
Quant aux vérificateurs des comptes, l’assemblée accepte unanimement la proposition du
comité de gestion de désigner pour un nouveau mandat d’un an Micheline Cavin et Paul
Font.
12. Propositions individuelles et divers
Michelle Saudin, secrétaire générale profite de ce point de l’ordre du jour pour souligner le
plaisir qu’elle éprouve dans sa collaboration étroite et efficace avec les comités des sections,
avec leurs présidents en particulier. Elle tient à son tour les remercier de leur confiance et de
leur soutien.
La parole n’étant plus demandée, PK clos l’assemblée en invitant les participants à partager
la petite collation préparée dans le hall de l’ING.
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INSTITUT NATIONAL GENEVOIS
INSTITUT NATIONAL GENEVOIS
Comité de Gestion
Genève
Bilan au 31 décembre 2015

BILAN
2015
BILANAU
AU31
31DECEMBRE
DECEMBRE 2015
ACTIF

31.12.2015
Fr.

31.12.2014
Fr.

Disponible
Caisse
Banque Cantonale de Genève
Union de Banques Suisses
Banque SYZ
Trésorerie "sections"

801.20
24'985.43
0.00
199'617.74
15'890.16
241'294.53

595.65
18'457.60
414'720.64
0.00
33'434.61
467'208.50

14'032.00
9'994.95
0.00
16'440.93
0.00
6'753.24
47'221.12

5'432.00
3'028.70
0.00
14'886.21
504.00
21'214.44
45'065.35

955'261.14
745'980.21
419'103.74
212'094.28
2'332'439.37
1'500'000.00
3'832'439.37

1'321'902.85
679'217.54
0.00
266'761.61
2'267'882.00
1'500'000.00
3'767'882.00

4'120'955.02

4'280'155.85

10'005.65

10'005.65

962.40
1.00
1.00
5'000.00
5'964.40

0.00
1.00
1.00
5'000.00
5'002.00

15'970.05

15'007.65

4'136'925.07

4'295'163.50

Actifs transitoires
Intérêts courus
Compte de régularisation
Compte de régularisation "sections"
Impôt anticipé
Stock tickets cinéma
Stock livres (481 livres)
Titres
Actions
Obligations
Autres placements
Réévaluation du portefeuille titre
Placements

Total de l'Actif circulant
Immobilisations financières
Dépôt de garantie loyer
Immobilisations corporelles
Machines de bureau
Materiel
Mobilier de bureau
Œuvres d'art

Total de l'Actif Immobilisé
TOTAL DE L'ACTIF
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INSTITUT NATIONAL GENEVOIS
INSTITUT NATIONAL GENEVOIS Comité de Gestion
Bilan au 31 décembre 2015
Genève

BILAN AU 31 DECEMBRE 2015
BILAN AU 31 DECEMBRE 2015

PASSIF

31.12.2015
Fr.

31.12.2014
Fr.

Dettes à court terme
Impôt à la source
Salaires
Passifs transitoires
Cotisations et dons comité reçus d'avance
Frais dus "sections"
Cotisations reçues d'avance "sections"
Dons et subventions reçus d'avance "sections"
Virements internes "sections"

0.00
0.00
8'356.57
4'250.00
1'369.65
14'370.00
190.00
0.00

1'301.90
3'645.50
15'933.20
4'000.00
1'900.10
12'702.00
60.00
1'190.00

Total des Fonds étrangers

28'536.22

40'732.70

Fonds propres
Capital
Réserves
Résultat de l'exercice

4'186'444.45
67'986.35
(146'041.95)

4'115'482.89
67'986.35
70'961.56

Total des Fonds propres

4'108'388.85

4'254'430.80

TOTAL DU PASSIF

4'136'925.07

4'295'163.50
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INSTITUT NATIONAL GENEVOIS
INSTITUT NATIONAL GENEVOIS
Genève
Comité de Gestion
Bilan au 31 décembre 2015

COMPTE DE PERTES ET PROFITS DE L'EXERCICE

COMPTE DE PERTES ET PROFITS DE L'EXERCICE
PRODUITS

31.12.2015
Fr.

Budget 2015
12 mois
Fr.

31.12.2014
Fr.

Revenus financiers
Intérêts
Intérêts sur prêt
Intérêts sur obligations
Variation des interêts courus sur titres
Intérêts sur actions
Gains sur ventes titres
Recettes diverses
Gains de change

0.05
43'500.00
15'209.64
8'600.00
47'003.54
0.00
272.33
0.00
114'585.56

0.00
43'500.00

0.00
107'500.00

56.60
43'500.00
27'861.13
(6'593.00)
44'097.68
0.00
185.18
0.00
109'107.59

0.00
115'272.00
0.00
115'272.00

0.00
115'272.00
0.00
115'272.00

0.00
115'272.00
0.00
115'272.00

9'830.00
6'710.00
0.00
(44.00)
19'128.00
35'624.00

10'750.00
5'000.00
0.00
0.00
35'000.00
50'750.00

14'400.00
6'490.00
1'500.00
13'071.00
6'171.00
41'632.00

0.00
0.00
0.00
26'947.00
220.00
0.00
1.25
27'168.25

0.00
0.00
0.00
30'000.00
0.00
0.00
0.00
30'000.00

1'800.00
22'650.00
0.00
27'575.00
530.10
7'980.00
17.55
60'552.65

292'649.81

303'522.00

326'564.24

64'000.00

Subventions et dons
Subvention supplémentaire
Département de l'instruction publique
Subvention indirecte non monétaire (loyer)
Produits divers
Dons de soutien et membres donateurs
Location de salle
Participation aux frais généraux
Ventes de livres (1ère édition )
Ventes de livres (2ème édition)
Produits de Sections
Soutien place financière
Subvention SMP LoRo
Don Loterie Romande/expo Fazy
Cotisations sections
Dons sections
Recettes diverses visites
Intérêts

Total des produits
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INSTITUT NATIONAL GENEVOIS Comité de Gestion
Genève
Bilan au 31 décembre 2015

COMPTE
PROFITSDE
DEL'EXERCICE
L'EXERCICE
COMPTEDE
DEPERTES
PERTES ET
ET PROFITS
CHARGES

31.12.2015
Fr.

Budget 2015
12 mois
Fr.

31.12.2014
Fr.

Charges de personnel
Salaires et charges sociales
Frais divers
Frais de déplacement
Formation continue

100'161.15
500.00
1'320.00
0.00
101'981.15

85'000.00
1'000.00
1'800.00
0.00
87'800.00

83'393.65
65.00
1'720.00
900.00
86'078.65

46'272.00
619.50
2'496.00
3'922.23
2'634.05
1'717.20
2'452.67
6'846.39
2'823.15
2'241.15
4'936.75
2'737.10
10'584.00
11'017.75
19'008.40
50.00
240.60
(5'810.50)
114'788.44

46'270.00
500.00
1'200.00
4'000.00
2'600.00
3'000.00
2'500.00
4'000.00
6'000.00
2'200.00
5'000.00
1'900.00
9'800.00
4'500.00
20'000.00
0.00
0.00
0.00
113'470.00

45'842.00
340.40
258.75
3'562.60
2'047.50
2'138.40
2'085.11
3'374.20
4'194.75
2'461.20
5'239.85
989.00
10'584.00
9'635.45
15'951.95
0.00
0.00
784.00
109'489.16

0.00
14'796.15
14'796.15

0.00
8'762.47
8'762.47

14'040.00
6'867.76
20'907.76

Section Beaux Arts et lettres
Section Economie
Section Sciences Morales et politiques
Section Sciences

22'916.55
22'940.25
22'834.85
13'587.95
82'279.60

24'000.00
24'000.00
24'000.00
24'000.00
96'000.00

41'469.30
16'456.40
16'266.50
11'699.60
85'891.80

Résultat intermédiaire d'exploitation

(21'195.53)

(2'510.47)

24'196.87

Dépenses générales
Loyer
Electricité
Entretien installation matériel
Nettoyage et conciergerie
Assurance RC, incendie Vol
Contrat alarme
Leasing Photocopieuse
Fourniture et matériel de bureau
Affranchissements
Téléphones
Frais d'imprimerie et publicité
Informatique et redevance internet
Honoraires comptabilité
Frais comité et manifestations diverses
Prix et concours
Dons et cadeaux
Amortissements
Charges (produits) sur exercices antérieurs
Charges diverses
Coût des livres vendus (1ère édition)
Coût des livres vendus (2ème édition)
Charges de sections
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INSTITUT NATIONAL GENEVOIS
INSTITUT NATIONAL GENEVOIS
Comité de Gestion
Genève
Bilan au 31 décembre 2015

COMPTEDE
DEPERTES
PERTES ET
COMPTE
ET PROFITS
PROFITSDE
DEL'EXERCICE
L'EXERCICE
31.12.2015
Fr.

Report résultat intermédiaire d'exploitation

(21'195.53)

Budget 2015
12 mois
Fr.

(2'510.47)

31.12.2014
Fr.

24'196.87

Charges sur capitaux
Pertes de change
Résultat sur vente titres (produits)
Frais financiers
Commisions et frais sur titres
Honoraires de gestion

42'284.71
2'954.62
632.30
16'059.50
8'247.96
70'179.09

20'000.00

6'047.35
(22'543.06)
631.14
14'577.48
8'610.84
7'323.75

Résultat avant ajustement provision (perte)

(91'374.62)

(22'510.47)

16'873.12

Variation de l'ajustement de la valeur des titres (perte)

(54'667.33)

BENEFICE (PERTE) DE L'EXERCICE
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(146'041.95)

0.00
0.00
0.00
20'000.00

0.00

(22'510.47)

54'088.44

70'961.56

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

!18

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
No 2
No 3
No 4
No 5
No 6
No 7
No 11
No 12
No 13
No 15
No 18
No 19
No 21
No 24
No 27

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 socialeN
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 ?

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 – Progression 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 matérielles ? 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 Mirabaud, 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
Pour l’année 2010, 2011, 2012 et 2013, quelques textes de conférenciers figurent sur le site
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