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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  

 
 

COMITE DE GESTION 2007  
 
Pierre KUNZ, Président  
Monique TANNER, Secrétaire générale 
René RUCHAT, Trésorier 
André HURST, 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 
Micheline CAVIN, Membre adjoint 
Philippe ROY, Membre adjoint 
Daniel RUCHON, Membre adjoint 
Laurent SCHMID, 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 d'activité de l’année 2007 
M. Pierre KUNZ 

Président de l'Institut national genevois 
 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
En préambule, je ne voudrais manquer de vous saluer et de vous remercier d’être 
présent à cette assemblée générale.  
 
1) Comité de gestion 
 
Comme à l’habitude, je commencerai par rappeler le nom des membres du comité 
de gestion qui a œuvré en 2007 :  
 
Pierre Kunz, président, Monique Tanner, secrétaire générale jusqu’en novembre 
2007, René Ruchat, trésorier, Micheline Cavin, Edouard Givel (jusqu’à son dècès en 
août 2007), Philippe Roy, Daniel Ruchon, Michelle Saudin, nouvelle secrétaire, 
Laurent Schmid, Didier Schnorhk, Francis Strub, membres, André Hurst, président 
ad-interim de la section des Beaux-arts, musique et lettres, Marc Kilcher, président 
de la section Economie et Maryvonne Gognalons-Nicollet, présidente de la section 
des Sciences morales et politiques. 
 
Vous savez que notre ami Edouard Givel est décédé l’an passé. Pour honorer sa 
mémoire et le travail qu’il a accompli au sein de notre Institut, je vous invite à 
marquer un instant de silence. Merci. Je vous rappelle qu’Edouard GIVEL a été 
président de la section Economie de 1965 à 1971 après avoir œuvré dans 
différentes commissions dès 1969. Il est toujours resté fidèle à l’institut puisqu’il a 
été actif au comité de gestion jusqu’à peu de temps avant sa mort. 
  
Le comité de gestion s’est réuni cinq fois l’année dernière pour débattre des 
problèmes de l'Institut que nous aborderons au cours de cette assemblée. 
L’année 2007 a été particulièrement animée puisqu’elle a compté 28 manifestations, 
soit 4 de plus qu’en 2006. 
 
En voici la liste : 
 
2) Activités des Sections 
 

a) Section Economie 
 

• L’année débuta avec Les Mardis de la Constituante, soutenus par l’ING, les 
mardis  

 30 janvier : « les communes et la Ville de Genève face à la révision totale 
de la Constitution genevoise : attentes, craintes et perspectives » avec 
participation de Mmes Elisabeth Bohler-Gooship, Christiane Favre, MM. 
Patrice Mugny et René Longet 

 3 avril : « Les partenaires sociaux face à la révision totale de la 
Constitution genevoise » avec la participation de MM. Blaise Matthey, 
Hervé Pichelin et animée par Jan Doret 
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 19 juin : « Coopération transfrontalière et nouvelle Constitution » avec la 
participation de MM. Robert Borrel, Pierre Milleret, Bernard Ziegler et 
animée par Yves-Marie Trono 

 27 novembre : « Faire ou faire faire : Etat gérant – Etat garant ? » avec la 
participation de Mme Ruth Dreifuss, Monica Battaglini Mottier, MM. Neil 
Ankers, Christophe Dunand, Thierry Tanquerel et animée par Joëlle 
Kuntz 

 
• Le mercredi 28 février, l’Institut a eu l’honneur de recevoir M. le commandant de 

corps, Chef de l’Armée, Christophe Keckeis pour une conférence sur le thème de 
« l’évolution de l’armée suisse : Davantage de sécurité à Genève aussi ! » 

 
• Le mardi 4 septembre, M. Christophe Darbellay, Conseiller national et Président 

du PDC suisse est venu s’exprimer sur le thème « Quelle Suisse pour demain ? » 
 
• Le lundi 8 octobre, c’était au tour du Conseiller national et Président du PRD 

Suisse,   M. Fulvio Pelli de s’exprimer sur « L’avenir de la Suisse » 
 
• Le mardi 30 octobre, Mme Monica Bonfanti, Cheffe de la Police a présenté la 

thématique de « La police genevoise : quels enjeux pour le futur ? » 
 
• Dans le cadre de son ambition d’offrir à tous les membres du Conseil fédéral 

une occasion de dialoguer avec les Genevois, M. Christoph Blocher, Conseiller 
fédéral, Chef du Département fédéral de justice et police s’est exprimé lors d’une 
conférence sur « Les frontières linguistiques » devant une salle comble. 

 
• Le mardi 20 novembre, c’était au tour de M. Jakob Kellenberger, Président du 

CICR de lancer le débat sur « Le droit humanitaire aujourd’hui : défis et 
questions » 

 
• En enfin, la traditionnelle soirée de l’Escalade a débuté par l’exposé de M. John 

Dupraz, ancien Conseiller national sur « l’agriculture au temps de l’Escalade » et 
les membres et leur famille ont pu déguster une excellente choucroute avant de 
briser la marmite. 

       
  
     b) Section des Sciences morales et politiques 
 
• Le mercredi 7 mars, nous recevions M. André Comte-Sponville, philosophe pour 

une conférence « Le capitalisme est-il moral ? «  
 
• Le lundi 19 mars, conférence de M. Frédéric Lesemann, professeur titulaire de 

sociologie du travail et de la protection sociale à l’Institut national de la 
rechercher scientifique (Université du Québec, Montréal), animée par Mme 
Geneviève Brunet. 

 
• Le mardi 8 mai, Mme Corinne Chaponnière, journaliste et Martine Chaponnière, 

chargée de cours à l’Université de Genève ont fait le point sur « La mixité 
hommes - femmes : Nature ou culture ? » 

 
• Le mercredi 23 mai, conférence de Mme Maryvonne Gognalons-Nicolet, docteure 

ès Lettres et Sciences Humaines, responsable de recherche (HUG Genève) 
« Groupes d’entraide et santé : progression des droits des usagers » 
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• Le cycle sur l’adolescence débuta par une conférence de 
 

 M. François Ladame, psychanalyste et psychiatre « Une adolescence, 
pourquoi ? » le mercredi 26 septembre 

 Suivie, le mercredi 3 octobre de celle de M. Nino Rizzo, psychologue et 
psychothérapeute « L’adolescence comme miroir du milieu de la vie » 

       
 
     c) Section des Beaux-arts, musique et lettres 
 
• Le samedi 3 mars, la visite du site archéologique de St-Pierre a été commentée 

par M. Charles Bonnet, archéologue 
 
• L’ensemble Divertimento (clarinettes et basson) a ravi l’auditoire, le mercredi 21 

février 
 
• Dans le cadre des manifestations *L’esprit d’un siècle » organisées à Lyon durant 

le printemps 2007, un certain nombre d’événements ont marqué les excellentes 
relations qu’ont toujours su maintenir Genève et Lyon. Un cycle de conférence a 
ainsi pu voir le jour avec : 

 
 Le lundi 5 mars, conférence de M. Frédéric Pautz, directeur du Jardin 

botanique de Lyon « Lyon, capitale internationale de l’horticulture et de la 
botanique au XIXe siècle » 

 Le mercredi 14 mars, M. Jérôme Dorival, professeur au Conservatoire de 
Lyon « La musique à Lyon au XIXe siècle : une orientation internationale » 

 Le mercredi 28 mars, Danielle Buyssens, historienne de l’art a mis en miroir 
les deux villes avec « Genève et l’exemple lyonnais du dynamisme provincial 
français à la restauration » 

 Et pour clore ce cycle, le lundi 2 avril, M. Brunot Benoit, Professeur 
d’histoire contemporaine à l’Institut d’Etudes Politiques de Lyon, « Manger à 
Lyon au XIXe siècle » 

 
• Concert de printemps, le lundi 23 avril avec l’Ensemble Tétraflûtes, quatuor de 

flûtes traversières crée par quatre musiciennes suisses en 1994 
 
• Lors de la traditionnelle sortie d’automne, le samedi 22 septembre, 50 

personnes ont pu découvrir, lors d’une magnifique journée, près de Chambéry le 
Moulin à papier de la Tourne ainsi que le Château Miolans   

 
• Le mardi 16 octobre, une des finalistes du Concours de Genève, catégorie 

Chant, Karine Mkrtchyan, soprano a interprété des airs d’opéras et des 
mélodies, accompagnée au piano par Todd Camburn 

 
• Et pour terminer l’année, la section recevait, le mardi 11 décembre l’excellent 

Duo Phoenix, violon et violoncelle pour le Concert de Noël devant un public venu 
nombreux.  
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   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.  
 
3) Prix d’histoire 
 
La remise du prix d’histoire 2006, le mercredi 31 janvier aux deux lauréats primés : 
Mme Consuelo Franenfelder pour sa contribution à l’histoire du cinéma à Genève et 
à M. Rémy Campos pour son ouvrage « Instituer la musique consacrée aux 
premières années du Conservatoire de musique de Genève (1835-1859) » fût suivie 
par la conférence de M. Rémy Campos, conservatoire de Musique de Genève (HEM, 
conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris sur le thème de 
ses travaux primés.       
 
4) Actes de l'Institut national genevois 
 
Le rapport administratif relatif à 2006 est disponible sur le site www.inge.ch de 
même que les actes 49 qui concernent l’année 2006. Ces actes couvrent un certain 
nombre de conférences. Signalons que sont également disponibles en ligne sur le 
site les actes 46, 47 et 48. 
Les actes no 50, de l’année 2007 y seront également portés dans le courant de cette 
année.  
 
Notons que désormais les publications de l’ING interviendront prioritairement sur la 
toile. Mais les personnes qui en feront la demande pourront 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 à Balexert – Discothèque « Très classic » - La 
Revue – Orchestre de la Suisse Romande (sur certains concerts) et le Théâtre de 
Carouge ainsi qu’auprès de la Libraire du Rameau d’Or.   
           
6) Revenus 
 
Le montant de la subvention 2007 a été réduit par le Conseil d’Etat à Fr. 75'000.-- 
et a été versé courant 2e semestre. Cette réduction ne va pas sans conséquence 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. 
Le trésorier vous donnera dans quelques instants la situation financière de l'ING et 
vous expliquera la manière dont la société E.M.C. gère les fonds que nous lui avions 
confiés. 
Quant au montant de Fr. 1.500.000.-- prêtés par l’ING à la Fondation Universitaire 
pour le  Logement des étudiants, il génère annuellement Fr. 43.500.-- d’intérêts. 
 
Les sections ont comme habituellement bénéficié en 2007, du montant de leurs 
cotisations et d’une aide du comité de gestion pour mener à bien leurs activités. 
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L'Etat est toujours locataire des locaux qu'il met à notre disposition et nous lui 
sommes reconnaissants de nous permettre ainsi de vous recevoir dans de bonnes 
conditions, d’autant que les importants travaux réalisés aux frais eux de l’ING, 
nous permettent maintenant d’accueillir les auditeurs de façon adéquate. 
 
Pour la bonne forme, nous relevons que dans le courant de l’été 2008, la Ville de 
Genève, propriétaire des lieux, va entreprendre des travaux de rafraîchissement de 
l’entrée. Ils complèteront avantageusement ceux que nous avons entrepris. 
 
 
7) Conclusions 
 
En 2007, les trois sections ont organisé 28 manifestations soit : 
 

21 conférences - 4 concerts - 1 déplacement - 1 visite - un repas 
 

La recherche de nouveaux membres continue et devrait être un objectif constant : 
nous comptons bien sûr sur vous tous pour être les ambassadeurs des activités de 
l’Institut. Au 16 avril, nous relevons que 44 nouveaux membres nous ont rejoints et 
que nos trois sections comptent respectivement 155 membres pour la section 
Economie, 120 pour la section des Sciences morales et politiques et 207 pour la 
section des Beaux-arts, musique et lettres, ce qui permet à l’Institut de totaliser 
482 membres par rapport à 438 au 15 novembre 2007. 
  
Quant aux nombres des auditeurs, il est agréable de souligner qu’il croît 
constamment. Au deuxième semestre 2007, toutes les conférences ont été 
fréquentées par au minimum 80 personnes et en moyenne par 115 personnes. 
C'est un signe encourageant pour tous les membres des comités des sections, qui je 
le rappelle, fonctionnent bénévolement et n’hésitent pas faire appel à leurs relations 
pour faire marcher l'Institut national genevois. Qu’ils soient vivement remerciés 
pour leur engagement et le foisonnement des idées qu’ils concrétisent.   
 
Au chapitre des conclusions, je dois aussi vous faire part du renoncement, pour 
raison d’âge disent-ils curieusement, de deux membres fidèles do comité de gestion. 
Il s’agit de M. Laurent Schmid qui a démissionné en date du 31 décembre dernier et 
de M. Francois Strub, qui, entre 1982 et 1999, a présidé l’ING durant six années. 
Ce dernier nous accompagnera encore cette année. A tous deux j’exprime la grande 
gratitude de tous les membres de l’Institut. 
 
2007 a été aussi marqué par le départ de notre secrétaire générale depuis 27 ans, 
Monique Tanner. Elle a été dignement fêtée à l’aube de sa retraite par le comité de 
gestion, mais nous aimerions ce soir la remercier une fois encore vivement pour son 
travail au sein de l’Institut. 
 
Elle a été remplacée par Michelle Saudin que la plupart d’entre vous ont déjà 
rencontrée. Celle-ci s’est rapidement et efficacement plongée dans les différentes 
activités de l’ING. Il faut dire qu’un programme extrêmement chargé l’attendait car 
les sections, en ce début 2008, ont été particulièrement actives. A ce jour, pas 
moins de 16 conférences ont déjà été organisées et 5 sont encore à venir jusqu’en 
juin. 
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Mes remerciements vont également à notre trésorier, M. René Ruchat pour sa 
disponibilité et l'excellente tenue des comptes dont il a la charge.   
Merci enfin à vous tous, les membres de l’ING, pour votre fidélité et l’attention que 
vous avez bien voulu apporter à mes propos. 
Je termine et avant de vous laisser apprécier le concert de ce soir, je vous invite à 
passer dans le hall pour la verrée traditionnelle.  
 
 
        Pierre KUNZ 
        Président 
Genève, le 16 avril 2008 
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INSTITUT NATIONAL GENEVOIS 
Comité de Gestion 

 

Bilan au 31 décembre 2007 

 

 
 
 

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

 
 
Titres 
 
Obligations 
Actions 
Placement 
 
 
Immobil isations 
 
Mobilier et matériel de bureau 
Œuvres d'art 
 
 
Actifs transitoires 
 
Actifs transitoires  
Impôt anticipé 
 
Comptes d’ordres 

 
Section Beaux arts et lettres 
Section Economie 
Section Morale et politique 
 
 
TOTAL DE L’ACTIF 
 
 
 
 

Le trésorier: 
René RUCHAT 
 

 
 

2007 
 
 
 
Fr. 795.15 
Fr. 97'975.40 
Fr. 123'021.58 
 
Fr.  221'792.13 
 
 
Fr. 1'859'198.00 
Fr. 892'842.00 
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. 14'464.63 
Fr. 4'343.58 
Fr. 31'015.00 
 
Fr.  49'823.21 
 
Fr.  4'537'672.12 

 
 

2006 
 
 
 
Fr. 598.90 
Fr. 106'770.35 
Fr.  226'712.04 
 
Fr.  334'081.29 
 
 
Fr. 1'746'289.00 
Fr. 748'232.80 
Fr. 1'500'000.00 
 
Fr.  3'994'521.80 
 
 
Fr. 150.00 
Fr. 5'000.00 
 
Fr.  5'150.00 
 
 
Fr. 1'385.40 
Fr. 5'706.23 
 
Fr.  7'091.63 
 
 
 
 
 
 
 
Fr .  4'340'844.72 
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INSTITUT NATIONAL GENEVOIS 
Comité de Gestion 

 

Bilan au 31 décembre 2007 

 

 
 

P A S S I  F S 
 

Exigible 
 
UNI Genève 
 
 
Passifs transitoires 
 
Frais dus 
Diff. cours s/actions 
 
 
Fonds Propres 
 
Capital 
Fonds de réserve 
Fonds de réserve « Tableaux » 
Section Beaux arts et Lettres 
Sections Economie 
Section Morale et Politique 
Perte de l'exercice 
 
 
 
 
TOTAL DU PASSIF 

 
 

2007 
 
 
 
Fr .  0.00 
 
 
 
 
Fr. 17’882.90 
Fr. 303’022.65 
 
Fr.  320’905.55 
 
 
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. 8’166.62) 
 
Fr.  4’216’766.57 
 
 
Fr .  4’537’672.12 
 

 
 

2006 
 
 
 

Fr .  82'674.65 
 

 
 
 
Fr. 186.35 
Fr. 81'997.15 
 
Fr.  82'183.50 
 
 
Fr. 4'135'157.92 
Fr. 60'657,35 
Fr. 7'329.00 
Fr. 0.00 
Fr. 0.00 
Fr. 0.00 
(Fr. 27'157.70) 
 
Fr.  4'175'986.57 
 
 
Fr .  4'340'844.72 

 
 
 
 
Le trésorier: 
René RUCHAT 
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INSTITUT NATIONAL GENEVOIS 
Comité de Gestion 

 

Compte de profits et pertes au 31 décembre 2007 
 
 
 
 

C H A R G E S 
 
Charges sur capitaux 
 
Différence de change 
Commissions & frais s/titres 
Commissions & frais bancaires 
 
 
Charges du personnel 
 
Traitement personnel adm. 
AVS. Alloc.Fam & chômage 
Caisse de pension & prévoyance 
Assurance accident et maladie 
Frais divers du personnel 
 
Frais généraux 
 

Loyer 
Entretien locaux - sécurité 
Nettoyages & conciergerie  
Aménagement locaux 
Assurances RC. incendie. Vol 
Fournitures de bureau 
Location, leasing 
Affranchissements 
Téléphones 
Frais d’imprimerie & publicité 
Site - redevance Internet 
Honoraires et cotisations 
Repas conférenciers 
Manifestations diverses 
Frais divers d'administration 
Prix d'histoire et critique littéraire 
Charges sur exercices antérieurs 
Amortissement mobilier 
 
 
Résultat net des sections 
 
Section des Beaux-Arts et Lettres 
Section Economique 
Section Morale et Politique 
 
 

2007 
 
 
 
Fr. 0.00 
Fr. 18'019.57 
Fr. 3'082.88 
Fr.  21'102.45 
 
 
 
Fr. 71'337.50 
Fr. 5'559.50 
Fr. 5'568.45 
Fr. 2'770.90 
Fr. 8'836.80 
Fr. 94'073.15 
 
 

Fr. 85'500,00 
Fr 2'785.95 
Fr. 3'270.70 
Fr. 4'950.15 
Fr. 3'422.25 
Fr. 5'310.35 
Fr. 318.75 
Fr. 1'702.45 
Fr. 2'003.65 
Fr. 10'841.25 
Fr. 1'210.85 
Fr. 0.00 
Fr. 0.00 
Fr. 2'581.05 
Fr. 0.00 
Fr. 0.00 
Fr. 6'617.30 
Fr. 717.00 
Fr. 131'231.70 
 
 
 
Fr. 11'765.57 
Fr. 20'362.84 
Fr. 16'995.00 
Fr. 49'123.41 
 
Fr .  295'530.71 
 

2006 
 
 
 
Fr. 1'340.70 
Fr. 12'523.35 
Fr. 3'797,50 
Fr.  17'661,55 
 
 
 
Fr. 55'900,00 
Fr. 5'005,25 
Fr. 1'910,75 
Fr             2’346,50 
Fr. 645.90 
Fr. 65'808,40 
 
 

Fr. 85'500,00 
Fr.            1’113,35 
Fr. 2'147,35 
Fr. 71'654,45 
Fr. 3'322,70 
Fr. 2'680,00 
Fr. 0.00 
Fr. 2'348,35 
Fr. 1'954,15 
Fr. 19'385,25 
Fr. 200,00 
Fr. 90,00 
Fr. 1'553.30 
Fr. 1'211,60 
Fr. 0,00 
Fr. 16'000.00 
Fr. 0.00 
Fr. 2'850,00 
Fr. 212'010,50 
 
 
 
Fr. 10'000,00 
Fr. 20'000.00 
Fr. 0.00 
Fr. 30'000,00 
 
Fr .  325'480.45 
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INSTITUT NATIONAL GENEVOIS  
Comité de Gestion 

 

Compte de profits et pertes au 31 décembre 2007 
 
 
 
 
 

PRODUITS 
 

Revenus bancaires 
 
Intérêts créanciers 
Intérêts sur prêt 
Intérêts s/obligations 
Dividende s/actions 
Gains sur ventes actions 

 
 
 
 
Subventions & dons 
 
Départ. Instruction Publique 
Subv. Indirecte - loyers 
 
 
Produits divers  
 
Ventes diverses  
Indemnité perte gain 
Recettes diverses 
 
 
 
Excédent de dépenses 
 
 

 

2007  

 
 
 
Fr. 529.28 
Fr. 43'500.00 
Fr. 42'377.75 
Fr. 22'175.81 
Fr. 12'234.70 
 
Fr.  120'817.54 
 
 
 
 
Fr. 75'000.00 
Fr. 85'500,00 
 
Fr.  160'500.00 
 
 
Fr. 30.00 
Fr. 0.00 
Fr. 6016.55 
Fr.  6'046.55 
 
 
Fr .  8'166.62  
 
 
 
Fr .  295'530.71 
 

2006 
 

 
 
Fr. 1'634.70 
Fr. 43'500.00 
Fr. 31'676.60 
Fr. 20'751,35 
Fr. 21'771.10 
 
Fr.  119'333,75 
 
 
 
 
Fr. 90'000,00 
Fr. 85'500,00 
 
Fr.  175'500,00 
 
 
Fr. 65,00 
Fr. 3'424,00 
Fr. 0.00 
Fr.  3'489.00 
 
 
Fr .  27'157,70 
 
 
 
Fr .  325'480.45 
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INSTITUT NATIONAL GENEVOIS 
 

Salon d’Automne 
 
 
 

 
 
 
 
 
PRODUITS 
 
Intérêts créanciers 
 
 
 
 
 
CHARGES 
 
Frais divers 
Prix Salon d'automne 
Frais d’imprimés 
Publicité et communiqués de presse 
 
 
 
 
 
Excédent de dépenses(recettes) 
 
 
 
Mouvement compte BCGe T 1026.92.27 
 
Solde au 01.01.2007 
Excédent de recettes(dépenses) de l'exercice 
Impôt anticipé à récupérer 
 
Solde au 31.12.2007 
 

 
2007 

 
 
 
 
 
Fr. 9.15 
 
 
 
 
 
 
 
Fr. 0,00 
Fr. 0,00 
Fr. 0,00 
Fr. 0,00 
 
Fr. 0,00 
 
 
 
Fr .  9,15 
 
 
 
 
 
Fr. 7'319,85 
Fr. 9.15 
Fr. 0,00 
 
Fr.  7'329,00 
 

 
 

 
2006 

 
 
 
 
 
Fr. 14,30 
 
 
 
 
 
 
 
Fr. 0,00 
Fr. 0,00 
Fr. 0,00 
Fr. 0.00 
 
Fr. 0.00 
 
 
 
Fr .  14.30  
 
 
 
 
 
Fr. 7'305,55 
Fr. 14,30 
Fr. 0,00 
 
Fr.  7'319,85 
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INSTITUT NATIONAL GENEVOIS 
Comité de Gestion 

 
 

DETAIL DES TRANSITOIRES AU 31 DECEMBRE 2007 
 
 
 
 
 
 
FRAIS DUS 
 
 
Swisscom Fr.  181.20 
Prezenz Fr 193.70 
Imprimerie de Versoix Fr. 2'429.95 
OCE Fr. 208.75 
Balexert Fr. 6'500.00 
CIEPP Fr. 4'576.00 
Soupçon restaurant Fr. 1'400.00 
Allianz assurances Fr. 377.60 
Caisse cantonale de compensation Fr. 2'015.70 
 
Total au 31 décembre 2007 Fr.  17'882.90 
 
 
 
 
FRAIS PAYES D’AVANCE 
 
Switch  Fr. 22.00 
Imprimerie de Versoix Fr. 1'105.05 
 

 Total au 31 décembre 2007 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 



 16 

 
Sections et Sociétés affiliées 

 
 
 
 

Sections 
 
Section des Beaux-arts, musique et lettres 
 
Section de l’Economie 
 
Section des Sciences morales et politiques 
 
 
 
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  
 
 
Les numéros manquants sont épuisés  
 
Les Actes 46-47-48-49 sont dorénavant disponibles sur le site www.inge.ch  

  
  
 


