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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-  Pierre KUNZ, Président de Genilem Vaud-Genève 
 
 
 
Comité de gestion 2010 
 
Pierre KUNZ, Président  
Michelle SAUDIN, Secrétaire générale 
Jean-Claude MEYER, Trésorier 
Didier SCHNORHK, Président de la Section des Beaux-Arts, Musique et Lettres 
Maryvonne GOGNALONS-NICOLET, Présidente de la Section des Sciences Morales et 
politiques 
Olivier RIGOT, Président de la Section Economie 
Michel GUTKNECHT, Président de la section Sciences 
Micheline CAVIN, Membre adjoint 
Philippe ROY, Membre adjoint 
René RUCHAT,  Membre adjoint 
Daniel RUCHON, Membre adjoint 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________________________________________________________________________ 
L'Institut national genevois fondé en 1852 par James Fazy, est une institution populaire ouverte à tous qui encourage le progrès et la 
diffusion des sciences, des lettres, des beaux-arts, de l'industrie, du commerce et de l'agriculture. L'institut national genevois bénéficie d'une 
subvention  de la République et Canton de Genève. 
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Rapport administratif de l’année 2010 
 
Jusqu’à l’an passé, chaque section tenait individuellement son assemblée annuelle statutaire, 
celle de l’ING suivant. 
Pour des raisons de rationalisation administrative et comptable, pour faire suite aussi à la 
demande du Conseil d’Etat de simplifier et d’alléger nos procédures, vous vous souvenez que 
lors des assemblées de l’an dernier nous avions décidé, s’agissant de leur comptabilité, 
d’intégrer les sections et de ne tenir plus qu’un livre de comptes, ceux de l’ING.  
Mais le cœur de toutes les activités de l’ING, là où les idées naissent et là où elles se 
concrétisent dans des conférences, des débats, des évènements musicaux, le cœur de l’ING 
demeure les sections. C’est pour cette bonne raison qu’une fois les PV des AG 2010 des 
sections et de l’ING adoptés l’ordre du jour prévoit, avant même le rapport du président de 
l’ING, que la parole soit donnée aux présidents des sections afin qu’ils puissent nous 
présenter leur rapport d’activité relatif au travail accompli lors de l’exercice écoulé. 
 
 
1) Activité des sections et du Comité de gestion 
 

a) Section Economie 
 

En 2010, le comité s'est réuni 5 fois pour mettre sur pied les activités de l'année dont voici la 
liste 

 
• L’année débuta avec une conférence du Prof. Richard Collin, directeur de l’Institut de 

l’entreprise 2.0, Grenoble Ecole de Management « L’entreprise en réseau : mythes et 
réalité de l’entreprise 2.0 » le 22 avril. 

 
• 18 mai : « Les PME, moteur et régulateur de l’économie libérale » conférence de 

Michel Balestra, Administrateur et directeur de Balestrafic S.A., président du Conseil 
d’administration des HUG, ancien député libéral et ancien président de la Chambre de 
Commerce, d’Industrie et des services de Genève (CCIG). 

 
• 25 mai: « La loi du plus fort en rapport avec le secret bancaire au niveau politique » 

conférence de Me Christian Luscher, avocat et conseiller national. 
 
• 23 juin : Conférence « Que reste-t-il du secret bancaire ? Stratégie d’avenir pour la 

place 7 septembre : « Enjeux et défis de la place financière suisse » Conférence de 
Patrick Odier, président de l’Association suisse des banquiers (ASB), associé senior de 
Lombard 

 
• Cycle de conférences et débats « Genève en 2025 » 

• 22 septembre: « Emploi et Sécurité » conférence de Eric Stauffer, président du 
Mouvement Citoyens Genevois (MCG) et du Mouvement Citoyens Romand (MCR) 

• 29 septembre : « Logement et aménagement » conférence de Benoît Genecand, 
constituant, président de la commission « Rôle et Tâche de l’Etat, finances », 
président de la Chambre genevois immobilière (CGI) 

• 6 octobre: « Social, Mobilité et Economie » conférence de Robert Cramer, conseiller 
aux Etats, ancien président du Conseil d’Etat 
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• Cycle de conférences « Quel bilan après une année au Conseil d’Etat ? »  
• 22 novembre: Isabel Rochat, conseillère d’Etat, Département de la sécurité, de la 

police et de l’environnement (DSPE) 
• 6 décembre : Michèle Künzler, conseillère d’Etat, Département de l’Intérieur et de la 

mobilité (DIM). 
 
Le comité a donc organisé, en 2010, 10 soirées, fréquentées par 760 personnes. 
Je profite de ce rapport pour le relever, car vous le savez comme moi, notre institution vit sur 
l’engagement bénévole de chacun des membres du comité. Cet engagement a permis à notre 
section de se développer. Elle comptait au 20 avril 150 membres 

 
 

b) Section des Sciences morales et politiques 
 

Pour organiser les 5 manifestations de l’année 2010, le comité s’est réuni 5 fois : 
 

• Cycle de conférences « Faits divers et médias »  
• 3 février: « Le drame de la nuit (Genève, mai 1885). Quatre enfants égorgés par 

leur mère : autopsie d’un fait divers.» conférence de Michel Porret, directeur du 
Département d’histoire générale, Faculté des Lettres de l’Université de Genève 

• 4 mars : « Paris 1900 : l’âge d’or du fait divers» conférence de Dominique Kalifa, 
professeur et directeur de l’Ecole Doctorale d’Histoire de l’Université Paris 1 
Panthéon – Sorbonne 

• 10 mars : «Le fait divers contemporain, court-circuit du quotidien » conférence de 
Annik Dubied, professeur, Département de Sociologie de l’Université de Genève 

• 14 avril : Grand débat « Faits divers, people et information » avec la participation de 
Sylvie Arsever, journaliste et éditorialiste au journal Le Temps, Didier Dana, 
Responsable de la rubrique People au journal Le Matin, Thierry Mertenat, 
journaliste au journal Tribune de Genève, Darius Rochebin, journaliste et 
présentateur à la Télévision Suisse Romande. Animé par Annik Dubied. 

 
• 2 décembre : « Elie Ducommun, 1833 - 1906. Prix Nobel de la paix 1902 méconnu et 
chancelier d’Etat de Genève » conférences de Roger Durand, président de l’Association 
« Genève, un lieu pour la Paix » et de Serge Paquier, professeur en histoire contemporaine 
à l’Université de Saint-Etienne. 
 

Le comité que je préside a largement contribué au succès de ce programme qui a permis 
d’accueillir pas moins de 250 personnes, dont bon nombre découvraient l’Institut par les 
aspects novateurs des questionnements soulevés. Je profite de ce moment pour remercier les 
membres de mon comité pour leur soutien, leur engagement et leur goût pour développer des 
problématiques nouvelles. 
Notre section compte d’ailleurs au 20 avril 152 membres 
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c) Section des Beaux-arts, musique et lettres 
 
Comme les années précédentes, les activités de la section ont été nombreuses, voire même 
plus nombreuses et je vous en donne la liste, pour mémoire : 
 
• Cycle de conférences sur le temps: 

• 26 janvier: « Les mots du temps»  conférence de Louis de Saussure, professeur de 
linguistique à l’Université de Neuchâtel 

• 24 mars: « La musique, une affaire de temps » conférence de Etienne Darbellay, 
professeur ordinaire, Unité de Musicologie, Faculté des Lettres de l’Université de 
Genève 

• 1er juin: « Vision philosophique du Temps : le temps nous fascine, nous emporte et 
nous échappe… » conférence de Giorgio Quadranti, philosophe des Sciences 

• 17 juin : « Le temps dans l’histoire : Temps vécu, temps pensé » Conférence de 
Krzysztof Pomian, Professeur et Directeur scientifique du Musée de l’Europe – 
Bruxelles 

• 15 septembre : « Le temps au cinéma » Conférence de François Albera, professeur 
ordinaire à l’Université de Lausanne, section d’histoire et esthétique du cinéma 

 
• 10 février : Remise du Prix d’Histoire 2010 attribué à Danielle Buyssens, docteur en 

histoire des civilisations pour son ouvrage « La question de l’art à Genève, du 
cosmopolitisme des lumières au romantisme des nationalités » 

• 26 avril : Concert « Trio à cordes « Mont-Blanc» Linda Bärling, violon, Nathan 
Selman, alto et Zéphyrin Rey-Bellet, violoncelle 

• en juin : Lancement du « Prix de dessin 2011 » 
• 20 septembre : Conférence « Le quotidien lyrique » Le peintre André Kasper évoque 

son métier et son iconographie 
• 25 septembre: Visite commenté par l’artiste André Kasper de son exposition « Le 

quotidien lyrique » au Musée de Carouge et visite guidée de l’exposition « Corot en 
Suisse » au Musée Rath 

• 2 octobre: Concert commenté « Les compositeurs américains » en collaboration avec 
l’Ensemble Variante à la salle Frank Martin /Aula du collège Calvin 

• 17 novembre : Concert « Hautbois « avec Ivan Podyomov, 2ème prix du Concours de 
Genève 2010 et Leonardo Garcia Alarcon, clavecin, en collaboration avec le Concours 
de Genève 2010   

• 16 décembre : Concert de Noël « Airs orientaux et orientalistes » avec Georges Wanis, 
Ténor et Svetlana Eganian, Piano proposé par l’Association culturelle Égypto Suisse 
(ACES) et soutenu par l’ING 

 
Le comité de la section s’est réuni 7 fois dans l’année pour organiser son programme 2010 qui 
a compté 12 manifestations plus la remise du Prix d’Histoire et le lancement du Prix de 
dessin, nouvelle formule du Salon d’Automne. 
Nous avons ainsi accueilli plus de 650 personnes durant l’année et  la section est, au 20 avril 
forte de 212 membres. 
Je profite de l’occasion offerte pour remercier  Giorgio Quadranti, fidèle membre de la 
section, conférenciers et qui s’est maintenant établi en France voisine. Il a donc souhaité se 
retirer du comité de la section. J’aimerai rappeler son rôle important dans la section puisqu’il 
l’a relancé en 1985 et en est devenu président en 1987 et l’est demeuré jusqu’en 2005. 
Nous pouvons donc par un tonnerre d’applaudissements le remercier pour son implication en 
tant que membre, vice-président de la section et président ainsi que membre actif au sein du 
jury du Prix de la critique littéraire. Des raisons personnelles l’empêchent de participer à cette 
assemblée et il regrette sincèrement. Il tient néanmoins à vous dire tout le plaisir qu’il a eu 
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durant ces années et surtout à relever l’esprit d’ouverture qui règne au sein de l’institut et la 
diversité de ses activités. 
 

 
d) Section des Sciences 
 

En 2010, ce comité s'est réuni 2 fois pour mettre sur pied les activités de l'année, soit six 
conférences organisées avec la précieuse  collaboration de la Faculté des Sciences de 
l’Université de Genève. Elles ont été fréquentées par 250 personnes et  la section compte au 
20 avril 58 membres dont 43 ont réglé leur cotisation. 
 
Le programme s’est articulé autour des événements suivants : 

 
• 17 février : « La chasse aux produits dopants » Conférence de Jean-Luc Veuthey, Prof. 

des sciences pharmaceutiques, Faculté des Sciences de l’Université de Genève 
• 17 mars : « Une prise de sang peut-elle indiquer votre état de santé ?» Conférence de 

Denis Hochstrasser, Chef du département de médecine générique et de laboratoire, 
Médecin chef de service du Service de médecine de laboratoire, Vice doyen de la 
Faculté de médecine Hôpitaux universitaires de Genève 

• 14 octobre: « L’hydre, un mythe et un modèle : de la régénération aux cellules 
souches»,  Conférence de Brigitte Galliot, Professeur Département de Zoologie et 
Biologie Animale, Université de Genève 

• 21 octobre: « La microscopie au pied d’un mur : à la recherche de nouvelles propriétés 
physiques des interfaces», Conférence de Patrycja Paruch, Professeur Département de 
Physique de la matière condensée, Université de Genève. 

• 4 novembre: « Les premières étoiles dans l’univers» Conférence Georges Meynet, 
Professeur, Observatoire de Genève Université de Genève 

• 10 novembre: « Miroir, mon beau Miroir - Suis--je bien Chiral ?»  Conférence de 
Jérôme Lacour, Professeur Département de Chimie organique, Université de Genève  

 
 
 e) Comité de gestion 
 
Les rapports que vous ont présentés les quatre présidents vous ont permis de saisir 
l’engagement des membres des comités de section et le dynamisme de ces dernières. En 
forme de synthèse de nos activités, je relève que l’an dernier 
 
• 32 manifestations ont été organisées 
• auxquelles près de 2'000 personnes ont assisté, 
• à quoi s’ajoute la remise du Prix d’Histoire 2010, 
• et le lancement du Prix de Dessin 2011qui vient d’être attribué. 

S’agissant de la fréquentation, il convient de noter qu’elle est très satisfaisante mais qu’elle 
marque néanmoins une baisse par rapport à l’exercice précédent. Pourquoi ? 
 
Nous pensons que l’explication de cette baisse de fréquentation se trouve d’une part dans des 
éléments conjoncturels sur lesquels nous n’avons guère d’influence. Elle se trouve aussi dans 
les mesures d’économie que nous avons été amenés à prendre pour faire face à la baisse des 
revenus de notre fortune, mesures qui se sont traduites par une diminution du nombre des 
encarts placés dans la Tribune de Genève. Mais la baisse constatée est aussi largement liée 
aussi à l’interdiction que nous a infligée la Ville de Genève d’utiliser désormais les panneaux 
d’affichage officiels. Notre communication générale s’en est trouvée fortement entravée, 
principalement dans la deuxième partie de l’année.  
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Cette mesure administrative nous pose aussi des problèmes cette année, même si notre 
secrétaire générale a trouvé une parade partielle avec le recours aux panneaux de  
« l’affichage Vert ». Mais ceux-ci ne sont pas gratuits et moins bien situés que les panneaux 
officiels dont nous disposions jusqu’ici. 
 
Le nombre des membres de nos diverses sections a continué de croître de manière 
réjouissante. Au 31 décembre 2010 l’ING comptait 592 membres. 19 d’entre eux sont 
membres à vie et 19 versent une cotisation de soutien. 
 
Je crois utile de rappeler ici que les membres de l’ING proviennent d’horizons  sociaux, 
professionnels et politiques les plus divers. L’ING ne pose aucune condition d’adhésion, 
sinon celles de marquer de l’intérêt pour nos activités et … du versement d’une modeste 
cotisation annuelle. 
 
S’il en est ainsi, si le nombre de nos membres continue de grossir,  c’est bien sûr grâce à 
l’attractivité renforcée des évènements organisés par l’ING mais aussi parce que la qualité de 
membre continue de s’accompagner d’un certain nombre d’avantages.  
Je ne voudrais manquer de souligner que nos relations avec les sociétés affiliées sont très 
bonnes. Le Club de la Grammaire comme la Société des Ecrivains ont utilisé régulièrement 
nos locaux l’an dernier. L’ING s’est de surcroit ouvert a des collaborations nouvelles, en 
particulier avec « AmaMusique », « L’Alliance française de Genève » et la société 
estudiantine « Helvétia »  qui a organisé ici un important colloque.  
 
Dans le domaine des préoccupations du comité de gestion, il faut mentionner bien sûr notre 
situation financière. Les marchés financiers restent très fluctuants et nous procurent plus de 
soucis que de revenus. D’où les mesures d’économie que nous avons mises en œuvre dans le 
fonctionnement de notre Institut. Des mesures efficaces puisque notre perte d’exploitation a 
été limitée à un peu plus de Fr. 15'000.-, comme vous l’expliquera notre trésorier dans un 
instant. Mais des mesures qui ne nous ont pas permis d’inverser la tendance baissière des 
cours de la bourse, une tendance qui nous a imposé de comptabiliser une perte sur les cours de 
nos titres de plus de Fr. 60'000.- 
 
Je me plais dans ce contexte à souligner que le Conseil d’Etat, M. Charles Beer en particulier, 
a entendu nos explications et que, dès 2012, il a accepté d’augmenter de Fr. 30'000.- par an la 
subvention cantonale dont nous bénéficions. C’est le signe de l’intérêt que nos autorités 
portent aux activités de l’ING, de la crédibilité de celui-ci et, pour nos finances, une bouffée 
d’oxygène en attendant des jours boursiers meilleurs. Elle nous permettra de cesser de puiser 
dans notre fortune pour équilibrer notre compte d’exploitation. 
 
 
 f) Sociétés affiliées 
 
Je ne voudrais manquer de souligner que nos relations avec les sociétés affiliées sont très 
bonnes. Le Club de la Grammaire comme la Société des Ecrivains ont utilisé régulièrement 
nos locaux l’an dernier. L’ING s’est de surcroit ouvert a des collaborations nouvelles, en 
particulier avec « AmaMusique », « L’Alliance française de Genève » et la société 
estudiantine « Helvétia »  qui a organisé ici un important colloque.  
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2) Prix d’histoire 
 
Ce prix à été ouvert à tous les chercheurs historiens de la région romande ou de Rhône-Alpes 
et son Jury composé de personnalités de Genève et la région. Les nombreux ouvrages de 
qualité ont fait l’objet de plusieurs lectures. C’est finalement le travail de Danièle Buyssens 
pour son ouvrage « La question de l’art à Genève. Du cosmopolitisme des lumières au 
romantisme des nationalités » qui a été récompensé. 
 
 
3) Actes de l'Institut national genevois 
 
Il est de plus en plus difficile d’obtenir les textes des conférences et plus spécialement depuis 
que les présentations se font sous forme de Powerpoint. Il s’agit là encore de réfléchir à la 
meilleure formule. Rappelons que quelques textes ont déjà été mis en lien sur le site et peut-
être que cette formule pourra être étoffée. Des démarches sont entreprises dans ce sens. 
 
 
4) Avantages pour les membres de l’ING 
 
Soulignons que les avantages concernent en particulier la Librairie du Rameau d’Or, la 
disquerie Très Classic, les théâtres de Carouge et Confiture, les cinémas Pathé (pour lesquels 
des billets à prix réduits peuvent être obtenus directement au secrétariat de l’ING), l’Orchestre 
de la Suisse romande, le Concours de Genève, la R’vue genevoise et … le Fitness Harmony 
de Balexert.  
 
           
5) Comptabilité et Revenus : rapport du trésorier 
 
Comme les années précédentes, l'exercice 2010 a été influencé par l'ajustement des provisions 
pour dépréciation des titres et présente une perte nette de CHF 79'383.57 par rapport à une 
perte prévisionnelle de CHF 25'320.--. 
 
Les produits (CHF 301'682.-- / CHF 244'270.—(budget) / CHF 237'950.—(2009)) sont en 
augmentation de CHF 57'412.--  par rapport aux prévisions, ils sont essentiellement dus à 
l'apport de cotisations de soutiens et de donateurs pour CHF 20'000.—ainsi qu'à la 
comptabilisation des intérêts courus sur les placements financiers pour CHF 40'000.- 
 
Les charges (CHF 281'797.-- / CHF 257'590.—(budget) / CHF 275'326.—(2009))sont en 
dépassement de CHF 24'207.-- par rapport aux prévisions; cet écart est en partie dû aux coûts 
dépensés pour la remise de prix aux lauréats des concours insuffisamment budgétés pour CHF 
7'000.—ainsi que des coûts supérieurs pour les 31 conférences et manifestations organisées 
pour CHF 13'000.-- (coût moyen CHF 3'320.--  ( en 2009 : CHF 2'760.--). 
Les frais relatifs aux placements financiers sont supérieurs de CHF 23'000.-- par rapport à nos 
budgets et sont essentiellement provoqués par les différences de change ainsi que par les 
pertes de gains sur les ventes de titres.  Nous avons également dû adapter la provision pour 
dépréciation sur titre par une charge supplémentaire de CHF 64'000.--, ce qui porte la 
provision au bilan à CHF 85'496.--.  Pour votre information, l'année précédente, une partie de 
la provision avait été dissoute ce qui avait eu pour conséquence un produit de CHF 112'000.--. 
Rappelons que ces ajustements sont purement provisoires tant que les titres ne sont pas 
réalisés. 
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Sans ces ajustements, la perte totale de CHF 79'383.-- serait ramenée à une perte de CHF 
15'154.-- soit en amélioration de CHF 10'166.--par rapport au résultat prévisionnel de CHF – 
25'320.--. 
 
Les fonds propres de l'Institut National Genevois s'élèvent au 31 décembre 2010 à  
CHF 4'092'007.-- en diminution de CHF 79'383.-- par rapport au 1er janvier. Il n'a toujours 
pas été tenu compte des réserves latentes sur les œuvres d'arts indiquées pour CHF 5'000.-- au 
bilan. 
 
En conclusion, malgré la politique très prudente de l'Institut, nous ne pouvons pas échapper 
aux aléas des marchés financiers. Excepté ces différences financières, les objectifs et 
prévisions sont réalisés.  
Afin de maintenir le patrimoine de l'Institut, il a été décidé pour 2011, sans diminuer la 
qualité des manifestations, de réduire le coût des événements et également d'obtenir une 
subvention supplémentaire auprès de l'Etat. 
 
Je vous remercie pour votre attention et tout particulièrement, notre secrétaire et 
collaboratrice, Mme Saudin pour son précieux travail. 
 
 
6) Conclusions et perspectives 
 
Dans le domaine des préoccupations du comité de gestion, il faut mentionner bien sûr notre 
situation financière. Les marchés financiers restent très fluctuants et nous procurent plus de 
soucis que de revenus. D’où les mesures d’économie que nous avons mises en œuvre dans le 
fonctionnement de notre Institut. Des mesures efficaces puisque notre perte d’exploitation a 
été limitée à un peu plus de Fr. 15'000.-, comme vous l’expliquera notre trésorier dans un 
instant. Mais des mesures qui ne nous ont pas permis d’inverser la tendance baissière des 
cours de la bourse, une tendance qui nous a imposé de comptabiliser une perte sur les cours de 
nos titres de plus de Fr. 60'000.- 
 
Je me plais dans ce contexte à souligner que le Conseil d’Etat, M. Charles Beer en particulier, 
a entendu nos explications et que, dès 2012, il a accepté d’augmenter de Fr. 30'000.- par an la 
subvention cantonale dont nous bénéficions. C’est le signe de l’intérêt que nos autorités 
portent aux activités de l’ING, de la crédibilité de celui-ci et, pour nos finances, une bouffée 
d’oxygène en attendant des jours boursiers meilleurs. Elle nous permettra de cesser de puiser 
dans notre fortune pour équilibrer notre compte d’exploitation. 
Dans les mois à venir le comité de gestion poursuivra ou entreprendra l’étude de plusieurs 
dossiers. En particulier :  
 

• la collaboration souhaitée avec les Rencontre Internationales de Genève ; 
• le renforcement de notre présence au sein des écoles secondaires du canton ; 
• l’amélioration de la fréquentation des manifestations organisées par l’ING ; 
• la modification éventuelle de notre raison sociale (l’ING est-il toujours 

« national » ?) ; 
• la révision et la réimpression de notre brochure « Que suis-je ? » ; 
• l’amélioration de notre comptabilité analytique et de notre contrôle budgétaire; 
• la modernisation de la publication des « Actes de l’ING ». 
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Il me reste deux missions à accomplir : 
 
La première, à la fois agréable et attristante, consiste à prendre congé de Philippe Roy. 
Philippe a œuvré pendant plus de deux décennies au sein de l’ING, notamment en présidant la 
section Economie durant 13 ans. Il a marqué le fonctionnement de cette section par son 
dynamisme et son imagination. Véritable moulin à idées il a à lui seul largement rempli, 
durant toutes ses années de présidence, le catalogue des manifestations organisée par la 
section Economie, qui s’appelait encore à l’époque « Industrie, commerce et agriculture ». Il a 
ensuite, dans la mesure où ses activités professionnelles le lui permettaient, continué à mettre 
ses compétences et son tissu relationnel au service du comité de gestion qu’il entend quitter 
aujourd’hui pour se réinstaller dans sa Bourgogne natale. 
 
Pour lui témoigner notre reconnaissance et concrétiser celle-ci nous le fêterons dans le 
courant de l’automne prochain en compagnie d’un autre membre éminent de l’ING qui a 
également, à notre regret, fait valoir son « droit à la retraite », à savoir Giorgio Quadranti qui, 
pendant 18 années, a présidé la section Musique, beaux-arts et lettres, section à laquelle il 
n’est pas exagéré de dire qu’il lui a redonné vie en 1985.  Personnage haut en couleur et 
chaleureux, homme d’une grande finesse intellectuelle et artistique cachée derrière un 
physique de déménageur, Georgio a énormément apporté à sa section et à l’ING.  
A lui comme à Philippe, un tout grand merci ! 
 
La seconde mission qui me revient est de dire combien le comité de gestion et son président  
apprécient l’activité déployée depuis bientôt 4 ans par notre secrétaire générale, Michelle 
Saudin. D’ailleurs faut-il encore parler d’une secrétaire générale ? C’est en effet le travail 
d’une véritable animatrice qu’elle accomplit. 

Totalement engagée dans sa tâche, d’une fiabilité absolue dans son suivi des dossiers, jamais 
à court d’idées et de propositions, elle apporte son concours précieux et son dynamisme au 
bon fonctionnement de l’ING et de ses sections. Qu’elle soit vivement remerciée pour sa 
contribution essentielle aux progrès réalisés par l’ING au cours des dernières années 
 
        Pierre KUNZ 
            Président 
 
 
 
 
 
Genève, juin 2011 
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INSTITUT NATIONAL GENEVOIS 
Comité de Gestion 

 
Bilan au 31 décembre 2010 

 

 
BILAN AU 31 DECEMBRE 2010 

 

INSTITUT NATIONAL GENEVOIS
Genève

BILAN  AU  31 DECEMBRE 2010

A C T I F 31.12.2010 31.12.2009
(pour comparaison)

Fr. Fr.

Disponible

Caisse 85.55 165.30
Banque Cantonale de genève 17'838.21 6'128.41
Union de Banques suissses 404'516.11 188'220.57
Trésorerie "sections" 30'897.16 62'232.46

453'337.03 256'746.74
Actifs transitoires

Intérêts courus 34'279.00 0.00
Compte de régularisation 4'297.15 4'002.90
Compte de régularisation "sections" 0.00 1'158.70
Impot anticipé 9'254.10 20'687.84

47'830.25 25'849.44

Titres

Actions 943'034.65 1'043'595.27
Obligations 1'253'802.67 1'390'324.38
Provision pour dépréciation des titres (85'496.32) (21'267.65)

2'111'341.00 2'412'652.00

Placement 1'500'000.00 1'500'000.00
3'611'341.00 3'912'652.00

Immobilisations

Matériel 1'780.00 2'730.00
Mobilier de bureau 690.00 1'450.00
Œuvres d'art 5'000.00 5'000.00

7'470.00 9'180.00

TOTAL DE L'ACTIF 4'119'978.28 4'204'428.18
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INSTITUT NATIONAL GENEVOIS 
Comité de Gestion 

 
Bilan au 31 décembre 2010 

 

 
BILAN AU 31 DECEMBRE 2010

INSTITUT NATIONAL GENEVOIS
Genève

BILAN  AU  31 DECEMBRE 2010

P A S S I F 31.12.2010 31.12.2009
(pour comparaison)

Fr. Fr.

dettes à court terme

Frais dus 10'865.74 16'493.26
Frais dus " sections " 2'773.39 0.00
Cotisations payées d'avance "sections" 14'332.00 16'544.20

27'971.13 33'037.46

Fonds propres
Capital 4'103'404.37 4'050'500.67

Fonds de réserve 60'657.35 60'657.35
Fonds de réserve "tableaux" 7'329.00 7'329.00

Résultat de l'exercice (79'383.57) 52'903.70
4'092'007.15 4'171'390.72

TOTAL DU PASSIF 4'119'978.28 4'204'428.18
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INSTITUT NATIONAL GENEVOIS 
Comité de Gestion 

 
Bilan au 31 décembre 2010 

 

         
COMPTE DE PERTES ET PROFITS DE L'EXERCICE 

 
 
 

 
 

INSTITUT NATIONAL GENEVOIS
Genève

COMPTE  DE PERTES ET PROFITS  DE  L'EXERCICE

 

PRODUITS 31.12.10
Budget 2010

12 mois 31.12.09

Fr. Fr. Fr.
Revenus financiers

Intérêts 157.95 161.95
Intérêts sur prêt 43'500.00 43'500.00
Intérêts sur obligations 28'421.45 24'262.60
Prime sur vente obligations 13'075.00 0.00
Interêts courus sur titres 34'279.00 0.00
Intérêts sur actions 21'630.74 21'456.75
Gain sur ventes titres 0.00 6'380.97
Recettes diverses 4.34 54.99
Différence de change 0.00 0.00

141'068.48 100'000.00 95'817.26

Subventions et dons

Département de l'instruction publique 75'000.00 75'000.00 75'000.00
Subvention indirecte non monétaire ( loyer) 40'270.00 40'270.00 40'272.00

115'270.00 115'270.00 115'272.00

Produits divers

Dons de soutien et membres donateurs 21'575.00 0.00
Location de salle 0.00 200.00
Ventes de brochures 0.00 20.00

21'575.00 0.00 220.00

Produits de Sections

Cotisations 23'685.50 29'000.00 26'520.50
Intérêts 82.90 122.90
Autres produits 0.00 0.00

23'768.40 29'000.00 26'643.40

TOTAL DES PRODUITS 301'681.88 244'270.00 237'952.66

100'000.00
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INSTITUT NATIONAL GENEVOIS 
Comité de Gestion 

 
Bilan au 31 décembre 2010 

 

         
COMPTE DE PERTES ET PROFITS DE L'EXERCICE 

 
 
 

 
 

INSTITUT NATIONAL GENEVOIS
Genève

COMPTE  DE PERTES ET PROFITS  DE  L'EXERCICE

 

CHARGES 31.12.10
Budget 2010

12 mois 31.12.09

Fr. Fr. Fr.

Charges de personnel

Salaires et charges sociales 80'267.65 77'463.20
Frais divers 141.15 127.65
Frais de déplacement 1'680.00 1'757.40

82'088.80 75'500.00 79'348.25
Dépenses générales

Loyer 40'270.00 40'270.00 40'272.00
Entretien installation matériel 1'928.60 900.00 379.30
Nettoyage et conciergerie 4'415.30 4'000.00 4'184.25
Assurance RC, incendie Vol 3'322.75 3'400.00 3'322.75
Leasing Photocopieuse 2'742.35 2'400.00 2'309.45
Fourniture de bureau 1'480.25 5'000.00 4'938.50
Affranchissements 2'978.25 2'400.00 2'337.90
Téléphones 1'510.20 1'500.00 1'597.90
Frais d'imprimerie et publicité 7'794.20 10'000.00 6'342.10
Informatique et redevance internet 3'258.73 3'000.00 3'141.93
Honoraires comptabilité 4'304.00 4'000.00 4'304.00
Frais de conférences 0.00 0.00 0.00
Frais comité et manifestations diverses 3'966.80 4'500.00 4'384.80
Prix et concours 17'195.72 10'000.00 15'374.00
Amortissements 1'710.00 0.00 905.00

96'877.15 91'370.00 93'793.88

Charges de sections

Section Beaux Arts et lettres 39'552.80 22'680.00 28'807.60
Section Economie 29'012.80 22'680.00 31'674.00
Section Morale et politique 17'959.95 22'680.00 18'678.65
Section Sciences 16'306.55 22'680.00 23'023.85

102'832.10 90'720.00 102'184.10

75'500.00
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INSTITUT NATIONAL GENEVOIS 
Comité de Gestion 

 
Bilan au 31 décembre 2010 

 

         
COMPTE DE PERTES ET PROFITS DE L'EXERCICE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

INSTITUT NATIONAL GENEVOIS
Genève

31.12.2010
Budget 2010

12 mois 31.12.09

Fr. Fr. Fr.

Charges sur capitaux

Perte sur change 6'199.18 257.99
Perte ./. Gain sur vente titres 10'631.42 0.00
Intérêts et frais financiers 1'772.07 756.43
Commisions et frais sur titres 8'215.42 10'749.18
Honoraires de gestion 8'220.64 10'256.43

35'038.73 12'000.00 22'020.03

TOTAL DES CHARGES 316'836.78 269'590.00 297'346.26

Résultat avant ajustement provision (perte) (15'154.90) (25'320.00) (59'393.60)

Variation de la provision valeur titres (perte) (64'228.67) 0.00 112'297.30

BENEFICE DE L'EXERCICE (perte) (79'383.57) (25'320.00) 52'903.70

COMPTE  DE PERTES ET PROFITS  DE  L'EXERCICE

12'000.00
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Sections et Sociétés affiliées 
 
 
Sections 
 
Section des Beaux-arts, musique et lettres 
 
Section de l’Economie 
 
Section des Sciences morales et politiques 
 
Section des Sciences 
 
 
Sociétés affiliées 
 
Club de la Grammaire 
 
Société genevoise des écrivains 
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Actes de lʼInstitut national genevois à disposition du public 
 
 
No 1 Répertoire  
No 2  Aloïs Duperrex : Etudes de lʼeau dans les sols organiques et minéraux  
No 3  Lucien Fulpius : Les institutions politiques de Genève des origines à la fin de lʼancienne république  
No 4  Jean Hercourt : Hommage  
No 5  Jean Georges Lossier et Albert Py : Hommage  
No 6  Marcel Nicole : Le tourisme facteur économique  
No 7  Charles Duchemin : Le rôle de lʼagriculture dans lʼéconomie genevoise  
No 11  Le travail temporaire intérêt économique et nécessité socialeN  
No 12  Les métiers de lʼinformatique  
No 13  Albert Cohen : Hommage  
No 15  Quinzaine ferroviaire  
No 18  Auditions sur lʼénergie  
No 19  Quinzaine de lʼaviation  
No 21  Quinzaine de lʼespace  
No 24  Quinzaine de la télévision  
No 27   Les surgénérateurs - vrai ou faux problème ?  
 
No 48  Annales 2005 : Vieillir – un défi : Mme Maryvonne Gognalons-Nicolet, Dr ès Lettres et Sciences humaines 
– Vieillir un projet -  Michel Oris – professeur ordinaire – départmeent 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 santa au grand âge 
 
No 49  Annales 2006 :La transformation de lʼéconomie suisse : Xavier Comtesse – mathématicien,  Avenir 
Suisse - Littérature et dissidence : lʼérotisme à lʼâge classique : Michel Jeanneret, professeur honoraire de la 
Faculté des Lettres de lʼUniversité de Genève : Lʼécole doit-elle être égalitaire pour être efficace ? Que disent les 
études internationales ? - Marcel Crahay, professeur à lʼUniversité de Genève en psychologie du développement 
et apprentissage en situation scolaire : A la rencontre de la diversité étudiante. Profils dʼétudiants à lʼUniversité  
de Genève - Jean-François Stassen – Observatoire de la vie étudiante – Université de Genève  
 
No 50 Annales 2007 : Une histoire du conservatoire de musique de Genéve : Comment ? pourquoi ? pour qui ? 
par Remy Campos, Lauréat du Prix dʼHistoire 2006 de lʼING, Conservatoire de musique de Genève/Hem, 
Conservatoire National Supérieur de musique et de danse de Paris - Evolution de lʼArmée suisse – davantage de 
sécurité aussi a Genève ! par Christophe Keckeis, Cmdt, chef de l̓Armée  - Sante et groupes dʼentraide – Progression 
des droits des usagers par Maryvonne Gognalons-Nicolet, docteur es Lettres et sciences humaines - 
Psychologue Responsable de lʼUnité dʼInvestigation Clinique (HUG - Genève) - Lʼadolescence comme miroir du 
milieu de la vie par Nino Rizzo, psychologue – psychothérapeute - Frontières linguistiques par Christoph Blocher, 
Conseiller fédéral en charge du Département fédéral de justice et police 
 
No 51 Annales 2008 : LʼIntelligence du cœur : la littérature et les émotions par Patrizia Lombardo Prof. à la 
Faculté des Lettres de lʼUniversité 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 lʼHumanitaire - Le « Masterplan », une stratégie pour la place financière Suisse par 
Pierre Mirabaud, Président de lʼAssociation Suisse des Banquiers - Du mauvais usage de la liberté dʼexpression 
par Charles Poncet, Avocat - Les défis de la place économique suisse : de la crise financière international à la 
libre circulation des personnes avec lʼUnion européenne par Doris Leuthard, Conseillère fédérale, cheffe du 
Département Fédéral de lʼEconomie. 
 
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’histoire à l’Université de Lausanne -Vers un  
Etat régulateur par Frédéric VARONE - Professeur ordinaireau département de Science politique à  
l’Université 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 


