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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 2012
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
René RUCHAT, Membre
Daniel RUCHON, 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 2012
Compte-rendu de l’assemblée générale du 29 avril 2013
tenue sous la présidence de Pierre Kunz
Je vous souhaite la plus cordiale bienvenue et déclare ouverte l’assemblée générale ordinaire de l’ING,
consacrée à l’exercice 2012. Je constate que la convocation vous a été envoyée dans les délais imposés
par nos statuts et que notre assemblée peut valablement délibérer. S’agissant de l’ordre du jour, y a-t-il
une remarque ? Tel n’étant pas le cas nous pouvons commencer nos travaux.
Je ne voudrais manquer de souligner que c’est bien dans les sections que se trouve la source du
dynamisme de l’ING et de la qualité des manifestations qui animent la vie de notre institution. Et je ne
voudrais pas davantage manquer de remercier chaleureusement les membres des comités de nos quatre
sections, leurs présidents en particulier, pour leur engagement, bénévole faut-il le rappeler. Ils sont
présents ce soir pour les sections :
Sciences (représenté par le vice-président) – Sciences morales et politiques – Economie – Beaux Arts,
Musique et Lettres
Ce sont donc bien les personnes les mieux placées pour vous faire sentir le pouls de notre institution

Rapport d’activité des présidents de section
Sciences (M. Jean-Luc Veuthey, vice-président)
Les activités de la section n’ont pas été très nombreuses cette année ; le comité de la section était
composé de:
Michel Gutknecht, président, membres les Professeurs Pierre Spierer, Oystein Fischer, JeanMarc Triscone, et Jean-Luc Veuthey Vice-Président.
En 2012, ce comité s'est réuni 3 fois pour mettre sur pied les activités de l'année. Les 7 cycles et
conférences organisées avec la précieuse collaboration de la Faculté des Sciences de l’Université de
Genève ont été fréquentées par 625 personnes. La section compte à fin avril 2013 60 membres dont 48
ont à ce jour réglé leur cotisation.
Le programme s’est articulé autour des conférences, les
• 23 février, 5 et 12 mars : Cycle de 3 conférences « Vers un accès durable à l’énergie ? Le regard
des scientifiques. Conférences de M. André Hurter, directeur général des SIG, du professeur
Bernard Lachal, spécialiste de l’énergie, Université de Genève, des professeurs Walter Wildi
(UNIGE), ancien directeur de l’Institut F.A. Forel, président de la commission fédérale de
sécurité des installations nucléaires de 2002 à 2007, des professeurs Oystein Fischer (UNIGE) et
J. Mesot, directeur de l’Institut Paul Scherrer.
• 27 mars : «Art et Chimie Analytique », Conférence de Mmes Nathalie Balcar, ingénieur d’études
au CNRS à Versailles (France), Anne Rinuy, ancienne conservatrice au laboratoire du Musée
d’Art et d’Histoire de Genève, Isabelle Santoro, conservatrice au laboratoire du Musée d’Art et
d’Histoire de Genève. Organisée en collaboration avec la Section des Beaux-arts musique et
lettres.
• 12 septembre : « La culture, source de rapprochement social et de rayonnement international
pour Genève » Conférence de Jean-Claude Gandur, Président fondateur du groupe Addax et
Oryx et Président de la Fondation Gandur pour l’Art, organisé en collaboration avec l’Association
des Habitants de la Vieille Ville de Genève (AVVGE)
• 20 septembre : « les biocarburants, entre sécurité énergétique et crise alimentaire ? » à la Faculté
des Sciences, par MM. Paul Mathis, Gilles Peltier, Rainer Zah et avec René Longet pour la table
ronde
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• 9 octobre : « Seuls dans l’univers », Conférence de André Maeder, Observatoire, Université de
Genève
Il m’est agréable de saluer la collaboration avec la Faculté des Sciences qui nous a permis en 2012
d’organiser une série d’événements dans ses locaux.
Les prochains évènements 2013 de la section seront consacrés à l’environnement et à la sortie du
nucléaire.
Au plaisir de vous voir encore plus nombreux cette année tant aux conférences que comme membres de
la section

Economie (M. Olivier Rigot)
Avant toute chose, merci d'être présent pour cette partie officielle et je me fais un plaisir de
vous souhaiter la bienvenue.
A toutes fins utiles, je vous rappelle les membres qui forment le comité 2012 de la section et
que je remercie pour leur efficace collaboration :
M. Olivier Rigot, président, M. Marc Kilcher, Mme Geneviève Brunet, MM. René Hug,
Pierre Kunz, Jacques Finet, Richard Sadoune et Daniel Bernard, membres.
En 2012, le comité s'est réuni 5 fois pour mettre sur pied les activités de l'année dont voici la
liste
• 28 février : « Croissance ou décroissance économique ? La transition écologique »
Conférence de Dr Philippe Roch
• 19 mars: « Finances publiques genevoises : gérer l’incertitude, réduire les risques»
Conférence de David Hiler, Conseiller d’Etat en charge du Département des Finances
• 9 mai: « Politique du marché du travail : quelles sont les clés du succès ? » Conférence
de Serge Gaillard, Chef de la division du Travail au sein du Secrétariat d’Etat à
l’économie, SECO
• 14 juin : « Les Hedges-Funds : Mythes et réalités » en collaboration avec Genève Place
Financière et avec le soutien de la République et Canton de Genève, Lombard Odier
Darier Hentsch, Kinetic Partners et GFRI (Geneva finance Research Institute.
• Cycle de conférences « Ethique et Economie » animé par Daniel Bernard, journaliste
o 2 octobre : « L’éthique utopie ou nécessité ? » Conférence de Freddy Sarfati, chef
d’entreprise, écrivain auteur de « L’entreprise autrement
o « L’éthique idéale, critique et réaliste » Conférence de Denis Müller, Professeur
d’éthique - Faculté autonome de théologie protestante (UNIGE) et Faculté de
théologie et de sciences des religions (UNIL).
o Collaboration avec la section des Sciences morales et politiques au cycle de
conférences « Les populismes »
Le comité a donc organisé, en 2012, 6 soirées, fréquentées par 525 personnes, ainsi que la
soirée sur les populismes en collaboration.
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 compte à ce jour 161 membres dont 141 ont réglé leur
cotisation.

5

Sciences morales et politiques (rapport présenté par la Présidente Maryvonne GognalonsNicolet)
J'ouvre cette assemblée générale en vous saluant chaleureusement et en vous remerciant d'être
présents.
Le comité 2012 se compose de Mmes Maryvonne Gognalons-Nicolet, présidente, Serge
Paquier, François Walter, Frédéric Varone, Thierry Zehnder, David Pittet et François
Loew, membres.
Pour organiser les 7 manifestations de l’année 2011, le comité s’est réuni 6 fois :
• 18 janvier : « Ecologie : l’impuissance de nos institutions ? » Conférence de Dominique
Bourg, Professeur à l’Université de Lausanne
L’institut a innové à partir de ses archives et d’un travail transsections (parfois avec les
Beaux-arts, parfois avec l’Economie), avec une exposition sur James-Fazy, expositions qui
se poursuivront sur de nouveaux thèmes en 2013 et 2014.
• Exposition dès le 4 septembre autour de « La Constitution de James Fazy comme levier
de modernisation » dans les locaux de l’ING et Cycle de conférences :
o 4 septembre : « Les constitutions radicales : le poids du passé, la force de
l’avenir » Conférence de Bernard Lescaze, historien - « Radicalisme et CroixRouge : deux naissances conflictuelles » Conférence de Roger Durand,
Historien - Président de « Genève humanitaire »
o 11 septembre: « Les Beaux-Arts à l’Institut National Genevois : débuts difficile
de la Section» Conférence de Marie-Thérèse Bätschmann, Historienne de l’Art Projet B. Menn du FNS - « Du huis clos à la ville ouverte : James Fazy et
l’agrandissement de Genève » Conférence de David Ripoll, Historien de l’Art Office du Patrimoine et des sites de l’Etat de Genève
o 18 septembre : «Les défis de la modernisation de Genève au milieu du XIXe
siècle» Conférence de Serge Paquier, Professeur d’Histoire à l’Université de
Saint-Etienne
• Cycle de conférences « Les populismes»
o 6 novembre : « L’avènement du populisme patrimonial en Europe» Conférence
de Dominique Reynié, Professeur des Universités à Sciences Po Paris - Lauréat
du Prix livre politique 2012 - Lauréat du Prix des Députés 2012 - Auteur
d’ouvrages sur l’opinion publique, la vie politique française et européenne
o 13 novembre : « Qu’est-ce qui fait courir les militants de l’UDC » Conférence
de Philippe Gottraux et Cécile Péchu, Maîtres d’enseignement et de recherche à
l’Institut d’études politiques et internationales (IEPI) de l’Université de
Lausanne et Membres du Centre de recherche sur l’action politique de
l’Université de Lausanne (CRAPUL)
o 20 novembre : « Les citoyens-contribuables au service privé de l’Etat. Comment
le fossé économique s’élargit entre les élites politiques et le citoyen »
Conférence de Emmanuel Garessus, Editorialiste Economie & Finance en
collaboration avec la section Economie.
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Le comité que je préside a largement contribué au succès de ce programme qui a permis
d’accueillir 430 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 à ce jour 140 membres dont 111 ont réglé leur cotisation. Deux
membres se sont absentés définitivement pour François Walter et pour voyage académique
pour Pascal Sciarini. Nous rendrons hommage à François Walter, en 2014 pour la publication
de son nouvel ouvrage.
Beaux-arts, musique et lettres, (rapport présenté par le président Frédéric Elsig)
C'est avec plaisir que j'ouvre cette assemblée générale et remercie les membres de la section
BALM d'être présents pour cette partie administrative de la soirée.
Pour la bonne règle, je vous rappelle la composition du comité 2012 de la section :
Mmes Marianne Casimo, Leila el-Wakil, Irène Herrmann, MM. Didier Schnorhk, Daniel
Grataloup, Pierre Vaisse, Eric Eigenmann, Pierre Michot, membre et moi-même au poste
de président.
Comme les années précédentes, les activités de la section ont été nombreuses et je vous en
donne la liste, pour mémoire :
• Du 21 février au 22 mai : en collaboration avec la Maison de l’histoire, la Faculté des
Lettres et les Unités d’arabe et d’histoire de l’art, organisation du cycle de douze
conférences grand public sur le thèmes « Ville, architecture et arts plastiques :
construction d’une modernité au Proche-Orient arabe, XIXe et XXe siècle »
• 25 février : « D’un parking à l’autre : introduction à l’architecture souterraine P+R
Genève Plage et Sécheron » Visite guidée pour les membres
• Cycle de conférences « Les grandes heures de la culture à Genève »
o 13 mars : « XVIIIe siècle : la Société des Arts » Danielle Buyssens, Historienne
et conservatrice au Musée d’ethnographie de Genève
o 17 avril : « Naissance des institutions musicales à la fin du XIXe siècle : Grand
Théâtre et OSR Richard Cole, Musicologue, rédacteur des programmes
analytiques de l’OSR - Auteur du livre « La vie musicale au Grand Théâtre de
Genève en 1879 et 1918 »
o 5 juin : « XXe siècle : de la Brasserie de l’Espérance au Casino-Théâtre.
Naissance(s) d’un théâtre » Joël Aguet, historien du théâtre et dramaturge.
• 14 mai : Récital pour piano à quatre mains », Mayumi Kamedi et Jean Jacques Balet
• 31 mai : Cérémonie de remise du Prix de l’essai et de la critique littéraire et conférence
du Lauréat Jérôme David « Spectres de Goethe. Les métamorphoses de la littérarure
mondiale », précédée d’une brillante allocution de Michel Butor.
• Collaboration aux événements « Fazy et la nouvelle constitution » organisés par la
section SMP avec la prise en charge de l’exposition autour du thème dans les locaux de
l’ING et organisation de visites guidées. Mise en valeur des archives de l’Institut et prêt
de documents du centre iconographique de Genève et de la Bibliothèque de Genève.
• 1er octobre : « Politique culturelle : les mutations nécessaires » Conférence de Sami
Kanaan, Conseiller administratif de la Ville de Genève en charge du Département de la
culture et du sport en collaboration avec la section SMP.
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Le comité de la section s’est réuni 7 fois dans l’année pour organiser son programme 2012 qui
a compté 7 manifestations plus la remise du Prix de l’essai et de la critique littéraires.
Nous avons, durant l’année écoulée accueilli plus 320 personnes et la section, à fin avril 2013
est forte de 213 membres dont 171 ont payé leur cotisation. J’arrive au terme de ce rapport, et
tiens à remercier toutes les personnes qui ont donné de leur temps pour vous offrir le
programme rappelé ci-dessus pour lequel j’ai eu plaisir à collaborer.
La section organise en fin de ce semestre une visite guidée à Collonges sous/Salève et un
concert d’orgue à l’Eglise de la Roche sur Foron, suivis d’un grand buffet parmesan.
Evènement mis sur pied en collaboration avec l’Association genevoise des amis de l’opéra et
du ballet qui fête cette année son 50ème anniversaire.
Au plaisir de vous retrouver pour la performance de l’AJAR (Association des Jeunes Auteurs
Romands) «Venez donc prendre une leçon de savoir-vivre » qui suivra cette assemblée
générale.
Rapport du Président de l’ING
En préambule à ce rapport il me revient d’établir une manière de synthèse des activités de
l’ING, qui viennent de vous être relatées dans le détail. Je note avec une grande satisfaction que
l’an dernier nous avons donc mis sur pied
• 26 manifestations,
• auxquelles près de 1'800 personnes ont assisté.
Le nombre des conférences, débats et expositions que nous avons organisés est donc resté
identique ou à peu près à celui de l’an précédent. Par contre l’affluence s’est révélée un peu
plus importante. Elle a bénéficié en effet du succès de quelques évènements à fort impact
médiatique, tels que le cycle consacré à la première publication du Souvenir de Solferino (en
collaboration avec la Société Henry Dunant) ainsi que du renforcement de nos collaborations
avec d’autres organisations, collaborations visant aussi bien à réduire les coûts qu’à favoriser la
promotion des manifestations.
Il faut rappeler que le nombre stable de nos manifestations en 2012 comme en 2011 et sa
réduction par rapport à 2010 (32 manifestations et 2000 participants) résulte d’une décision du
comité de gestion de l’ING. Celui-ci a pris acte d’une part de la situation des marchés mobiliers
et immobiliers qui n’offrent plus les revenus d’antan sur la fortune de l’ING, fortune dont les
rendements nous fournissent la majeure partie de nos moyens. Considérant par ailleurs que les
coûts de promotion médiatique des manifestations étaient aussi élevés dans les opérations
drainant peu d’affluence que dans les évènements drainant une forte assistance le comité de
gestion a poursuivi en 2012 son objectif consistant à privilégier, au détriment de la quantité, les
manifestations et les cycles de conférences qui d’une part, par la notoriété des conférenciers,
garantissent un large succès populaire, d’autre part sont susceptibles de rassembler dans leur
organisation les efforts de plusieurs sections.
Il s’est avéré que la prudence à laquelle nous avons décidé de nous astreindre était encore plus
nécessaire que nous ne l’imaginions. En effet, alors que le Conseil d’Etat, par lettre de
décembre 2011, nous avait informé de son acceptation d’accroître de Fr. 30'000.- par an sa
subvention annuelle, il est revenu sur son engagement … en juin dernier à cause des difficultés
budgétaires genevoises. Nous nous sommes par conséquent trouvés forcés de fonctionner
comme par le passé avec la subvention annuelle de Fr. 75'000.8

Cette situation nous a obligés à prendre au cours du deuxième semestre un certain nombre de
mesures d’économies et de rationalisation complémentaires à celles que nous avons mis en
œuvre au cours des dernières années. C’est ainsi que nous avons renforcé encore davantage
l’informatisation de notre administration et que, plus douloureusement, nous avons été amenés
à reporter d’une année le lancement du Prix d’histoire et de décaler d’un an l’organisation des
autres prix, soit Dessin et Essai et de la critique littéraire. Enfin, nous en parlerons plus tard
dans cette soirée, il nous a fallu aussi reconsidérer le niveau des cotisations.
Dans ce contexte nous avons également été amenés à rechercher des sources de financement
nouvelles. La section SMP et sa dynamique présidente Maryvonne Gognalons-Nicolet ont fait
œuvre de pionnières dans ce domaine. Elles ont obtenu auprès de l’Organe genevois de
distribution des gains de la Loterie romande l’intégralité du financement de l’exposition et des
conférences consacrées à James Fazy.
Par ailleurs nous avons cherché à nouer des collaborations avec d’autres institutions dans
l’organisation de certaines manifestations, réduisant ainsi leurs coûts pour l’ING. Ce fut le cas
avec Genève Place Financière, la Société Henri-Dunant et la faculté des Sciences de
l’Université.
Comme vous l’expliquera notre trésorier et comptable, Jean-Claude Meyer, ces mesures ont
déjà porté leurs fruits puisque notre compte d’exploitation 2012, c’est-à-dire le compte tel qu’il
se présente avant la comptabilisation de la perte que nous avons enregistrée sur la vente des
titres que nous avons été forcés de réaliser ou qui sont arrivés à échéance, révèle même un léger
excédent de produits. Et comme de surcroît les marchés boursiers ont, conformément à nos
espérances de l'an dernier, présenté une embellie, qu’en conséquence la valeur du dossier de
titres en notre possession le 31 décembre 2012 s’est nettement appréciée, nous bouclons
l’exercice 2012 avec un gain significatif, même s’il n’est que comptable puisque la plus-value
n’a pas été réalisée et qu’elle ressort uniquement des livres.
S’agissant de l’intérêt porté par la population genevoise et régionale à l’ING, je note que le
nombre des adhérents à notre institution est demeuré stable. A ce jour, l’ING compte 574
membres ordinaires inscrits, 37 membres à vie dont 8 nouveaux et 33 membres de soutien.
Quant à la rentrée des cotisations, je tiens à souligner qu’elle est très satisfaisante. Grâce à notre
organisation administrative, ainsi qu’à la rigueur de notre secrétaire générale, 80 % des
membres ont versé leur dû au moment où je m’exprime devant vous. Il est à mon avis
indéniable que les avantages commerciaux et culturels divers liés à la qualité de membre de
l’ING, outre bien sûr et surtout l’attachement de nos membre à leur institution, explique aussi
ces chiffres réjouissants.
Notre situation est donc enviable, tant en termes qualitatifs, ceux qui concernent notre capacité
à accomplir notre mission, qu’en termes financiers, ceux relatifs à la pérennité de l’ING. Non
seulement l’image et la notoriété de l’ING continuent de s’améliorer mais notre situation
financière, en dépit des aléas conjoncturels et politiques, reste saine.
Il n’empêche, à cause de ces aléas, surtout à cause des aléas politiques, de nouvelles difficultés
sont à attendre que nos bonnes relations avec les autorités cantonales et communales
n’empêchent pas de se dessiner. Je pense principalement à l’ambition du Conseil d’Etat, pour
des raisons administratives compréhensibles, de nous transférer, à nous qui sommes
actuellement ses sous-locataires, le contrat de bail qui le lie à la Ville au sujet des locaux que
nous occupons. Sur le principe, le comité de gestion s’était, à fin 2012, déclaré d’accord avec
ce transfert. Le problème réside dans la volonté apparue depuis lors du côté de la Ville de
profiter de l’occasion pour augmenter de Fr. 40'000.- le loyer annuel qu’elle facture
actuellement à l’Etat. Comme le Conseil administratif refuse d’autre part d’envisager un
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subventionnement de l’ING, nous avons en conséquence été forcés d’écrire aux parties que
nous ne pouvions maintenir notre accord avec le transfert envisagé, la charge financière en
cause étant incompatible avec l’équilibre de la gestion de l’ING.
Je profite de l’occasion qui m’est donnée ce soir pour rappeler au Conseil d’Etat qu’une
excellente solution existe qui lui permettrait de faire des économies en matière de
subventionnement et qui simultanément assurerait une plus grande sécurité de fonctionnement
aux entités concernées. Il s’agit du projet de collaboration, voire d’intégration, de l’ING et des
Rencontres Internationales qui occupent le local voisin aux nôtres. Nous regrettons que le DIP,
département de tutelle des deux institutions, ne se soit pas encore manifesté clairement en
soutien à notre proposition.
Autre source de tracas qui a commencé à se faire jour, l’exigence de la GIM, formulée semblet-il à la demande des autres locataires de l’immeuble, de maintenir en tout temps close et sous
accès codifié la porte d’entrée de l’immeuble. En tout temps signifiant même lors des soirées de
conférences. Le comité de gestion a décidé de réagir car le fonctionnement de l’ING ne peut
s’accommoder d’une telle exigence, sauf en utilisant les services, coûteux, d’une agence de
sécurité. Après tout, l’ING est sur place depuis plus longtemps que les autres locataires de
l’immeuble et ses activités étaient connues par ces derniers lorsqu’ils se sont installés au 1,
promenade du Pin.
Il faut bien comprendre que si nous étions forcés de nous plier à cette exigence nous ne serions
pas les seuls à en subir les conséquences. Celles-ci pourraient être délicates pour les sociétés
affiliées qui souvent ne disposent d’aucuns moyens financiers.
Avant de céder la parole à notre trésorier qui vous donnera toutes les informations à propos des
comptes 2012 et du bilan de l’ING au 31 décembre dernier, je voudrais encore insister sur
quelques points.
Mise en valeur de nos archives Vous ne le savez peut-être pas mais l’ING dispose dans ses
caves et son grenier d’archives qui y reposaient sous la poussière et dans le plus grand désordre
depuis plus d’un demi-siècle. Le comité de gestion a décidé, voici deux ans, de les trier et de
les exploiter et s’est Maryvonne Gognalons-Nicolet qui a pris la direction de ce travail
considérable. Un premier résultat tangible est résulté de ces efforts, ce fut l’exposition consacré
à James Fazy à l’occasion du vote de la nouvelle constitution genevoise.
La mise en valeur de nos archives est un labeur de longue haleine qui n’est pas achevé. Il
implique la constitution de fichiers et de répertoires. Deux personnes s’en sont chargées, à
savoir notre collègue du comité de gestion Micheline Cavin et son amie Tamara Chanal,
historienne de l’art. Un tout grand merci à elles car elles y ont consacré un temps considérable
et l’ont accompli de manière remarquable.
Sécurité Afin de répondre aux demandes de notre assureur nous avons effectué les travaux
requis par la sécurisation des locaux. Ceux-ci se trouvent désormais sous alarme effraction
lorsqu’ils ne sont pas occupés et les œuvres d’art nombreuses qui ornent nos salles sont ainsi
mieux protégées.
Diverses associations, fondations ou groupements ont également recouru ponctuellement, et
moyennant une location, à notre hospitalité. Ce fut le cas de la « Fondation Braillard
architectes », « l’Association la Huppe, la « Société des études italiennes » ou encore certains
partis politiques comme le PBD et le PLR. C’est grâce au dynamisme et à la disponibilité de
notre secrétaire générale que ces collaborations sont possibles. Elles ont compté pour près de
Fr. 2'800.- dans les recettes figurant au compte d’exploitation de l’ING en 2012.
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Notre secrétaire générale J’ai insisté sur la part essentielle que prennent les comités des
sections à la bonne marche de l’ING. Il m’importe de relever également le travail aussi
considérable qu’efficace qu’effectue depuis maintenant plus de cinq ans notre secrétaire
générale, Michelle Saudin. Et de dire que nous avons la chance de pouvoir compter sur une
personne qui non seulement ne mesure guère le temps qu’elle consacre à l’ING et qui assure un
suivi sans failles de la multitude des dossiers qui lui sont confiés, mais qui de surcroît fait la
preuve chaque jour d’un esprit d’initiative remarquable. Qu’elle soit vivement remerciée pour
son engagement.
Daniel Ruchon Il me faut encore vous informer que l’un des piliers de notre Comité de gestion,
à savoir Daniel Ruchon, nous a fait connaître son désir de ne plus y siéger. Il ne l’a pas précisé
mais je le soupçonne d’avoir envie désormais de « passer à autre chose », comme on dit
parfois. En l’occurrence il me paraît désireux de consacrer davantage de temps à sa famille et
en particulier à ses petits enfants. Comme les autres membres du comité de gestion je
comprends bien sûr sa décision.
Elle m’offre l’occasion, cher Daniel, de te remercier chaleureusement, au nom de tous les
membres de l’ING, pour tout ce que tu as apporté au cours du demi-siècle que tu as passé au
sein de l’ING. Ta manière parfaitement libre de t’exprimer, tes suggestions et conseils mâtinés
de tes vastes connaissances historiques, sociales, culturelles et politiques ont grandement
contribué, ces dernières années en particulier, celles que je connais, aux progrès que notre
institution a accomplis dans tous les domaines.
En consultant nos archives, il apparaît que c’est la section SMP qui t’a accueilli en mai 1965.
Rapidement tu en es devenu le secrétaire puis, en remerciement de l’action efficace que tu y as
menée, les membres de la section t’ont donné le statut de membre honoraire. Au début des
années 1990 tu as rejoint le comité de gestion où tu as siégé jusqu’à ce jour. Les sciences
sociales ont non seulement été la passion de ta vie mais aussi ton métier et tu leur as consacré
ton existence professionnelle. Mais c’est surtout au titre de ton grand intérêt, découlant d’une
tradition familiale je suppose, que tu t’es impliqué dans l’attribution du Prix d’histoire. Tu fus
longtemps membre du jury et tu as présidé celui-ci en 1990 et en 2000.
En témoignage de la gratitude de l’ensemble des membres de l’ING pour ton engagement j’ai
le plaisir, au nom de tous, de te remettre dans cette enveloppe de quoi assouvir ton goût
immodéré pour la lecture et pour la musique. Et j’invite l’assemblée à se joindre à moi pour
t’applaudir et se souhaiter une lumineuse retraite.
Sociétés affiliées
Je tiens à noter 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. L’ING a continué sa collaboration avec, « l’Alliance française de Genève »
et « l’Ensemble Variante » ainsi que plus récemment « Alternatives classiques », « Le Cercle
romand Richard Wagner », et le « Patek Philipp Museum ».
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
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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.
Avantages pour les membres de l’ING
J’ai déjà eu l’occasion de souligner 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 nous sont offerts par ceux qu’on peut sans excès qualifier de « sponsors ». Et je tiens
à les remercier nommément au nom de chacun d’entre nous : la Librairie du Rameau d’Or, la
disquerie Très Classique, les théâtres de Carouge et Confiture, les cinémas Pathé, l’Orchestre
de la Suisse romande, le Concours de Genève, Alternatives classiques, la R’vue genevoise et …
le Fitness Harmony de Balexert.
Comptabilité et Revenus : rapport du trésorier (Jean-Claude Meyer)
L’exercice 2012 se boucle avec un bénéfice de Chf 126'000.—(budget -5'300.--), résultat
influencé par le redressement de la bourse et de l’ajustement de nos titres à la valeur fiscale.
Les produits (CHF 290’153.-- / CHF 276’200.—(budget) / CHF 305’787.—(2011)) sont
supérieurs de CHF 14’150.-- par rapport aux prévisions, ceci malgré la subvention
supplémentaire prévue de Chf 30'000.—qui ne nous a pas été attribuée. Néanmoins, cette
différence a été compensée par un don de la loterie romande de Chf 25'000.-- pour l’exposition
Fazy ainsi que des dons de soutiens pour Chf 10'000.—..
Les charges (CHF 270'900.-- / CHF 267’570.—(budget) / CHF 272’000.—(2011) sont dans
leur ensemble bien respectées. Il a été organisé 29 conférences pour un coût moyen de CHF
3'180.-- (3'200.-- en 2011).
Les charges sur capitaux tiennent compte des pertes et gains sur les ventes de titres réalisés en
2012 pour CHF 100’300.--, quant aux frais de gestion, ils sont stables.
Les marchés financiers s’étant bien redressés en 2012, ils nous ont permis de dissoudre les
provisions pour dépréciation sur titres. Cette dissolution ainsi que l’ajustement à la valeur
fiscale font ressortir un excédent de produit de Chf 224'300.—pour l’exercice.
Le résultat économique avant les charges et produits sur valeur des titres s’élève à Chf 18'200.-(budget : 8'700.--) et donne un bénéfice net total de Chf 126'300.—(budget : -5300)
Les fonds propres de l'Institut National Genevois s'élèvent au 31 décembre 2012 à
CHF 4'007’754.-- en augmentation de CHF 126’300.-- 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, une année 2012 positive qui se termine avec un nombre de conférence quasi
identique et des fonds propres retrouvés avec plus de 4 millions.
Je vous remercie pour votre attention
Pierre KUNZ
Président
Genève, mai 2013
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INSTITUT NATIONAL GENEVOIS
INSTITUT NATIONAL GENEVOIS
Genève
Comité de Gestion

Bilan au 31 décembre 2012

BILAN AU 31 DECEMBRE 2012

BILAN AU 31 DECEMBRE 2012
ACTIF

31.12.2012

31.12.2011
(pour comparaison)

Fr.

Fr.

Disponible
Caisse
Banque Cantonale de genève
Union de Banques suissses
Trésorerie "sections"

459.60
77'860.46
39'405.75
31'541.46
149'267.27

524.05
58'902.88
224'635.88
35'889.16
319'951.97

13'758.00
435.65
0.00
14'014.25

22'259.00
1'450.00
0.00
7'024.35

28'207.90

30'733.35

Actions
Obligations
Ajustement valeur fiscale

1'087'143.93

1'067'786.64

1'233'912.59
27'826.48
2'348'883.00

1'189'847.24
(196'471.88)
2'061'162.00

Placement

1'500'000.00

1'500'000.00

3'848'883.00

3'561'162.00

1.00
1.00
5'000.00

830.00
1.00
5'000.00

5'002.00

5'831.00

4'031'360.17

3'917'678.32

Actifs transitoires
Intérêts courus
Compte de régularisation
Compte de régularisation "sections"
Impot anticipé

Titres

Immobilisations
Matériel
Mobilier de bureau
Œuvres d'art

TOTAL DE L'ACTIF
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INSTITUT NATIONAL GENEVOIS
INSTITUT NATIONAL GENEVOIS
Genève

Comité de Gestion

Bilan au 31 décembre 2012

BILAN AU 31 DECEMBRE 2012

BILAN AU 31 DECEMBRE 2012
PASSIF

31.12.2012

31.12.2011
(pour comparaison)

Fr.

Fr.

dettes à court terme

Frais dus
Frais dus " sections "
Cotisations payées d'avance "sections"

Fonds propres
Capital
Fonds de réserve
Fonds de réserve "tableaux"
Résultat de l'exercice

TOTAL DU PASSIF

9'372.69
1'750.00
13'512.00

20'201.80
2'749.00
13'300.00

24'634.69

36'250.80

3'813'441.17

4'024'020.80

60'657.35
7'329.00

60'657.35
7'329.00

125'297.96

(210'579.63)

4'006'725.48

3'881'427.52

4'031'360.17

3'917'678.32
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INSTITUT NATIONAL GENEVOIS
Comité de Gestion

INSTITUT NATIONAL GENEVOIS
Genève
Bilan

au 31 décembre 2012

COMPTE DE PERTES ET PROFITS DE L'EXERCICE
COMPTE
DE PERTES ET PROFITS DE L'EXERCICE

PRODUITS

31.12.12

Budget 2012
12 mois

31.12.11

Fr.

Fr.

Fr.

Revenus financiers
Intérêts
Intérêts sur prêt
Intérêts sur obligations
Prime sur vente obligations
Interêts courus sur titres
Intérêts sur actions
Gain sur ventes titres
Recettes diverses
Différence de change

152.85
43'500.00
21'980.95
0.00
13'758.00
27'456.95
0.00
53.69
0.00
106'902.44

100'000.00

332.75
43'500.00
34'577.85
0.00
22'259.00
33'898.36
0.00
47.48
0.00
134'615.44

0.00
75'010.00
40'270.00
115'280.00

30'000.00
75'000.00
40'270.00
145'270.00

0.00
75'000.00
40'270.00
115'270.00

10'400.00
2'720.70
386.00
13'506.70

3'000.00

14'450.00
3'917.50
75.00
18'442.50

3'334.15
25'000.00
25'879.00
0.00
50.80
0.00
54'263.95

0.00

43'500.00
56'500.00

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
Ventes de brochures

3'000.00

Produits de Sections
Soutien place financieres
Don Loterie Romande/expo Fazy
Cotisations
Recettes diverses concert
Intérêts
Autres produits

TOTAL DES PRODUITS

289'953.09

28'000.00

28'000.00

276'270.00

5'000.00
0.00
23'950.00
8'470.00
39.45
0.00
37'459.45

305'787.39
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INSTITUT NATIONAL GENEVOIS
Comité de Gestion
Bilan au 31 décembre 2012

INSTITUT NATIONAL GENEVOIS
Genève

COMPTE
DE DE
PERTES
PROFITS
L'EXERCICE
COMPTE
PERTESET
ET PROFITS
DEDE
L'EXERCICE
CHARGES

31.12.12

Budget 2012
12 mois

31.12.11

Fr.

Fr.

Fr.

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

82'579.85
198.55
1'772.00
84'550.40

76'000.00
3'000.00
1'800.00
80'800.00

81'624.35
256.55
1'949.00
83'829.90

40'270.00
3'097.50
2'818.35
2'981.45
4'053.55
2'541.00
4'566.30
2'767.00
2'348.55
3'365.30
600.20
4'320.00
2'043.25
3'380.40
15'012.95
829.00
94'994.80

40'270.00
3'000.00
3'600.00
3'400.00
0.00
2'500.00
1'500.00
3'200.00
1'300.00
4'000.00
1'500.00
4'000.00
0.00
4'500.00
15'000.00
3'000.00
90'770.00

40'270.00
1'890.00
3'952.00
2'632.40
0.00
2'541.00
2'068.95
3'480.05
1'465.20
4'618.95
1'831.40
4'320.00
0.00
3'446.85
22'333.85
1'639.00
96'489.65

27'447.15
19'183.05
33'512.50
12'055.70
92'198.40

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

30'820.85
27'770.35
22'508.95
10'584.15
91'684.30

Dépenses générales
Loyer
Entretien installation matériel
Nettoyage et conciergerie
Assurance RC, incendie Vol
Contrat Alarme
Leasing Photocopieuse
Fourniture de bureau
Affranchissements
Téléphones
Frais d'imprimerie et publicité
Informatique et redevance internet
Honoraires comptabilité
Frais Solferino
Frais comité et manifestations diverses
Prix et concours
Amortissements
Charges de sections
Section Beaux Arts et lettres
Section Economie
Section Morale et politique
Section Sciences

TOTAL DES CHARGES

RESULTAT AVANT CH.S/CAPITAUX

271'743.60

267'570.00

272'003.85

18'209.49

8'700.00

33'783.54
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INSTITUT NATIONAL GENEVOIS
Bilan
Genève

au 31 décembre 2012

COMPTE DE PERTES ET PROFITS DE L'EXERCICE

COMPTE DE PERTES ET PROFITS DE L'EXERCICE
31.12.2012

Budget 2012
12 mois

31.12.11

Fr.

Fr.

Fr.

Charges sur capitaux
Perte sur change
Perte ./. Gain sur vente titres
Intérêts et frais financiers
Commisions et frais sur titres
Honoraires de gestion

87.60
100'328.15
732.40
8'480.14
7'581.60
117'209.89

TOTAL DES CHARGES

388'953.49

Résultat avant ajustement provision (perte)

(99'000.40)

Variation de la provision valeur titres (perte)

BENEFICE DE L'EXERCICE (perte)

14'000.00

14'000.00

281'570.00

4'341.66
112'125.30
2'564.45
8'536.08
5'820.12
133'387.61

405'391.46

(5'300.00)

(99'604.07)

224'298.36

0.00

(110'975.56)

125'297.96

(5'300.00)

(210'579.63)
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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
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 lʼeau dans les sols organiques et minéraux
Lucien Fulpius : Les institutions politiques de Genève des origines à la fin de lʼancienne république
Jean Hercourt : Hommage
Jean Georges Lossier et Albert Py : Hommage
Marcel Nicole : Le tourisme facteur économique
Charles Duchemin : Le rôle de lʼagriculture dans lʼéconomie genevoise
Le travail temporaire intérêt économique et nécessité socialeN
Les métiers de lʼinformatique
Albert Cohen : Hommage
Quinzaine ferroviaire
Auditions sur lʼénergie
Quinzaine de lʼaviation
Quinzaine de lʼespace
Quinzaine de la télévision
Les surgénérateurs - vrai ou faux problème ?

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 lʼArmée - 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
Pour lʼannée 2010, 2011 et 2012, quelques textes de conférenciers figurent sur le site
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