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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
2002-2016
2017-

J.J. Caton CHENEVIERE, Recteur de l’Académie
James FAZY, Homme politique et conseiller d’État
Carl VOGT, Homme politique et zoologiste
Eugène RITTER, Professeur à la Faculté des Lettres
Henry FAZY, Conseiller d’État - 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’École de commerce
Charles DUCHEMIN, Conseiller d’État
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
Pierre CONNE, médecin, député au Grand Conseil

Comité de gestion 2020
!
!
!
!

Pierre CONNE, Président
Tamara CHANAL, Secrétaire générale
Jean-Claude MEYER, Trésorier
Frédéric ELSIG, Président de la Section des Beaux-Arts, Musique et Lettres

!
!
!
!

Christine SAYEGH, Présidente de la Section des Sciences Morales et Politiques
Olivier RIGOT, Président de la Section Économie
Osman RATIB, Président de la Section Sciences
Micheline CAVIN, Membre

___________________________________________________________________________________
L'Institut national genevois fondé en 1852 par James Fazy est une institution 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'un soutien de la République et canton de Genève.
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Rapport administratif de l’année 2020
1. Rapport du président de l’INGE
Événements
La source du dynamisme de l’INGE se trouve dans les sections. Ce sont en effet les quatre
sections de l’institution, qui avec l’aide de la secrétaire générale, assurent la programmation et l’organisation des conférences, débats et autres manifestations offertes par l’INGE.
La pandémie de COVID, survenue en début d’année, a impacté le maintien, l’enregistrement et le mode de diffusion des conférences. Elle a également eu des conséquences
sur la fréquentation du public, qui nous a suivi sur internet au lieu de venir en présentiel
(soit parce que la jauge pour l’accueil au théâtre Les Salons a été limitée, soit parce que
la salle était fermée).
Les activités 2020 se résument synthétiquement à :
!
!
!

25 événements organisés (comprenant les conférences et débats, les concerts,
ainsi que la cérémonie d’attribution du Prix d’histoire)
691 personnes y ont assisté en présentiel (2197 en 2019)
38’937 vues sur Facebook pour l’ensemble des événements, 3 mois après leur
diffusion

Communication
Plus que jamais, l’INGE a pu compter sur le dynamisme de l’agence de communication
Etienne&Etienne. Grâce à elle, les conférences sont retransmises en direct sur la homepage de l’Institut, sans nécessairement passer par Facebook et dès le lendemain, archivées sur Youtube. L’INGE est devenu plus visible, ses évènements largement diffusés, et
ses conférences consultables à posteriori (certaines ont déjà bénéficié de plus de 10'000
vues sur Facebook).
Membres
Au 31 décembre 2020, l’INGE comptait 575 membres ordinaires, 74 membres à vie
et 23 membres de soutien. En mai 2020, l’Institut dénombrait 598 membres ordinaires,
24 membres de soutien et 74 membres à vie.
Perspectives futures
1. Membres
Une réflexion approfondie a été menée fin 2019 par le comité de gestion, concernant les
avantages qui pourraient leur être accordés. Toutefois la pandémie a stoppé la possibilité
de mettre en pratique les deux options qui avaient été évoquées :
! Faire participer davantage les membres dans la programmation de l’INGE, en les
sondant pour comprendre leurs attentes, et en développant divers types de dialogues
ou collaborations entre eux et les comités des sections.
! Développer les avantages concrets que l’INGE pourrait offrir à ses membres :
leur proposer des CD de nos concerts, des livres dédicacés par nos conférenciers,
organiser des visites qui leur seraient réservées exclusivement.
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2. Nouveau public
Quant à la question du rajeunissement du public, l’INGE avait contacté l’Association
du parlement des jeunes genevois et le Groupe de liaison des activités de jeunesse (CLAJGE) pour élaborer un programme culturel qui tiendrait également compte des intérêts
de la jeunesse mais la crise sanitaire a interrompu ces démarches. En revanche, grâce à
la diffusion de ses événements sur le net, l’INGE a certainement recruté le public dans
un bassin plus large, preuve en est la continuelle augmentation des inscriptions à la
newsletter : 332 en décembre 2020 (226 en 2019).
3. 2020, une année particulière
La totalité des 25 événements organisés par les sections en 2020 sont pris en compte
dans les activités de l’INGE, qu’ils aient eu lieu ou non. En effet, la plupart des charges
financières inhérentes à l’organisation des conférences sont fixes (comme la location
de la salle de théâtre) ou n’ont pu être évitées (comme les frais de communication),
certaines annulations ayant été effectuées à la dernière minute pour respecter les normes
COVID. Par ailleurs, les économies réalisées sur les salaires du personnel d’accueil sont
relatives puisque l’Institut a décidé de soutenir ses employées, même en l’absence
d’indemnités pour réduction horaire de travail.

2. Rapport d’activité des présidents de section

Section Sciences
La section a largement bénéficié de l’apport de la faculté des sciences pour l’organisation
des manifestations. Le comité 2020 de la section Sciences, qui s’est réuni une fois,
se composait de
Osman Ratib, président
Membres : Mme Silke Grabherr, les Professeurs Antoine Geissbuhler,
Giuseppe Iacobucci, Michel Milinkovitch, Jean-Luc Veuthey
La section a organisé 5 conférences pour 2020. En raison des normes COVID, 2 ont été
reportées en 2021, 1 diffusée sans public, et 2 se sont déroulées en présentiel avec une
jauge limitée (fréquentation totale de 85 personnes) :
· Cycle « La Création »
Ø 24 mars, reportée à 2021 : Quand les machines imaginent. Une perspective
historique par la Prof. Béatrice Joyeux-Prunel, de l’UNIGE
Ø 5 mai, reportée à 2021 : Enseigner la création : une gageure à l’œuvre par JeanPierre Greff, directeur de la HEAD-Genève
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Ø 1er octobre, en présentiel : L’impact de la chirurgie esthétique sur notre image
et notre comportement en 2020 par le Prof. Pierre Quinodoz, chirurgien esthétique à Genève
Ø 28 octobre, en présentiel : 2084 : en route vers le post-humanisme ? par le Prof.
Denis Duboule, de l’UNIGE, EPFL et du Collège de France
Ø 18 novembre, maintenue sans public : Imaginer l’hôpital de demain…par le
Prof. Osman Ratib, de l’UNIGE
La section comptait au 31 décembre 2020, 79 membres, dont 49 ont payé leur
cotisation.

Section Sciences morales et politiques
Le comité 2020 de la section Sciences morales et politiques se composait de
Christine Sayegh, présidente
Membres : Mmes Janine Currat, Maryvonne Gognalons-Nicolet, MM. Eric Golay,
Serge Paquier, Thierry Zehnder
Le comité s’est réuni 4 fois pour organiser 6 manifestations en 2020, dont 1 a été annulée pour cause de décès. Quant aux autres, en raison des normes COVID, 2 ont été
reportées en 2021, et 3 se sont déroulées en présentiel avec une jauge limitée (fréquentation totale de 212 personnes) :
· Cycles « Les enjeux géopolitiques » et « Écologie »
Ø 20 février, en présentiel : Les relations de la Suisse avec l’Union européenne :
les enjeux par Micheline Calmy-Rey, ex-conseillère fédérale et ex-présidente
de la Confédération suisse
Ø 24 février, en présentiel : L’Europe face aux défis de 2020 par François Nordmann, chroniqueur de politique étrangère au journal Le Temps
Ø 31 mars, reportée à 2021 : Origines de l’écologie par Andrée Corvol Dessert,
directrice de recherche au CNRS
Ø 7 avril, reportée à 2021 : « Le grand secret du lien », film suivi d’un débat
par Jan Roeloffs, président de Jupiter Films
Ø 17 septembre, annulée : Paris, capitale de l’amour ? par Dominique Kalifa,
Prof. à l’Université Paris I, Panthéon-Sorbonne
Ø 6 octobre, en présentiel : Les élections américaines 2020 : avant, pendant
et après par Daniel Warner, ancien adjoint de directeur à l’IHEID
La section comptait au 31 décembre 2020, 130 membres, dont 83 ont réglé leur
cotisation.
6

Section Économie
Le comité 2020 de la section Économie se composait de
Olivier Rigot, président
Membres : Mmes Isabelle Lueder, Magali Orsini, MM. Cédric Aeschlimann,
Daniel Bernard
Le comité s’est réuni 4 fois pour mettre sur pied 6 activités en 2020. En raison des
normes COVID, 3 ont été reportées en 2021, et 3 se sont déroulées en présentiel
(fréquentation totale de 205 personnes) :
· Cycle « Enjeux et perspectives de mi-législature »
Ø

21 janvier, en présentiel : L’égalité, un principe directeur dans tous les domaines
de l’action publique par Nathalie Fontanet, Conseillère d’État chargée du
Département des finances et des ressources humaines

Ø

27 janvier, en présentiel : Et si l’Europe s’inspirait du modèle suisse ? par Guy
Mettan, journaliste, écrivain et député indépendant

Ø

4 février, en présentiel : La révolution par la Blockchain : mythe ou réalité ?
par Sébastien Flak et Alain Chevée, directeurs de Fintech Solutions

Ø

27 avril, reportée à 2021 : Transition écologique : comment la mettre en
œuvre ? par Antonio Hodgers, Président du Conseil d’État, chargé du Département de l’aménagement, du logement et de l’énergie

Ø

13 mai, reportée à 2021 : Genève au cœur de la transition numérique par Pierre
Maudet, Conseiller d’État

Ø

4 novembre, reportée à 2021 : Table ronde « Philanthropie à Genève en temps
de crise : regards croisés féminins » par Delphine Bottge, avocate et ses invitées.

La section comptait au 31 décembre 2020, 132 membres, dont 90 ont réglé leur
cotisation.
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Section Beaux-arts, musique et lettres
Le comité 2020 de la section, qui s’est réuni 3 fois, se composait de
Frédéric Elsig président
Membres : Mmes Marianne Casimo, Teresa Chevrolet, Irène Herrmann
MM. Jacques Berchtold, Eric Eigenmann, Didier Schnorhk, Pierre Vaisse
Les activités organisées par la section en 2020, comme les années précédentes, ont été
nombreuses : 6, en sus de la remise du prix d’histoire et de l’organisation du concert
suivant l’assemblée générale. En raison des normes COVID, 3 ont été reportées en 2021,
1 diffusée sans public, et 2 se sont déroulées en présentiel avec une jauge limitée
(fréquentation totale de 189 personnes).
. Cycle « Les acteurs de la vie culturelle à Genève »
Ø 11 mars, en présentiel : Récital de piano par Dmitry Shishkin
Ø 16 mars, reportée à 2021 : La Bibliothèque de Genève à l’ère de l’humain
par Frédéric Sardet, directeur de la BGE
Ø 31 août, en présentiel : Concert de musique ancienne après l’AG, « Divertissements » par l’ensemble « Le Petit Trianon »
Ø 22 septembre, en présentiel : Une nouvelle vision pour le Musée international de
la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge par Pascal Hufschmid, directeur du MICR
Ø 9 novembre, déplacée au 27 novembre sans public : Cérémonie de remise
du prix d’histoire
Ø 23 novembre, reportée à 2022 : Concert des lauréats du Concours de Genève
Ø 2 décembre, reportée à 2021 : Patrimoine mondial et humanités numériques
par Jérôme David et Radu Suciu, co-directeurs du Bodmer Lab, UNIGE
Ø 8 décembre, maintenue sans public : La jeunesse du Cé Qué Laino mais quelle
idée de chanter l’Escalade ! par Joël Aguet, historien du théâtre
La section comptait au 31 décembre 2020, 234 membres, dont 149 ont payé leur
cotisation.
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3. Rapport du trésorier pour l’exercice 2020

INSTITUT NATIONAL GENEVOIS
Rapport du trésorier pour l'exercice 2020

Mesdames et Messieurs,
Bilan :
Comme vous pouvez le constater l’actif de notre bilan a diminué de CHF 348'982.-. Il est
la conséquence de la réévaluation de la valeur de notre portefeuille de titres
au 31.12.2020 qui a perdu CHF 229'563.- par rapport à l’année dernière ainsi qu’au
besoin en trésorerie de l’institution pour CHF 94'749.-.
Il est toujours bon de relever que cet ajustement annuel de la valeur de notre portefeuille
n’est jamais définitif, et qu’au 31 décembre 2020 son estimation était toujours supérieure de CHF 440'000.- par rapport à sa valeur d’acquisition.
Pour le reste de l’actif, on relève qu’aucun investissement n’a été effectué en 2020.
Les passifs à court terme s’élèvent à CHF 52'949.- et tiennent compte du versement anticipé en 2019 d’une subvention privée ayant trait à la rédaction de l’ouvrage sur l’histoire
de l’INGE par Serge Paquier, ouvrage qui devrait être réalisé en 2021. Quant à nos fonds
propres, influencés par notre résultat, ils s’élèvent au 31.12.2020 à CHF 4'164'817.-.
Compte de Profits et Pertes :
Les produits de l’exercice se sont élevés à CHF 244'743.- en augmentation
de CHF 41'743.- par rapport au budget mais en recul de CHF 79'404.- par rapport
à l’année précédente. L’augmentation par rapport au budget provient de la gestion
de notre portefeuille dont les revenus ont été supérieurs de CHF 44'508.-. Les cotisations
de soutien et de sections sont pour la première fois en baisse par rapport à l’année
précédente, probablement en raison de la pandémie.
Les charges d’exploitation se sont élevées à CHF 304’465.- et sont inférieures
de CHF 12'555.- par rapport au budget et de CHF 43'016.- par rapport à 2019.
La réduction des conférences en présentiel, la réduction des salaires, ainsi que la diminution des dépenses de communication sont les principales explications de ces
économies.
Les charges sur capitaux sont supérieures de CHF 11'000.- par rapport au budget
et proviennent principalement des différences de change.
L’activité de notre institution se solde par une perte effective de CHF 94'749.- (perte
budgétée 138'020.-), soit une amélioration de CHF 43'271.- et peut être considérée
satisfaisante. Quant à notre résultat total, qui tient compte de l’ajustement de l’estimation
des titres, et qui je vous le rappelle est fictif, il affiche une perte de CHF 324'312.- alors
qu’en 2019 ce résultat était positif de CHF 502'978.-.
Pour conclure avec une information réjouissante, l’estimation de nos titres au 19.8.2021
s’est améliorée de CHF 137'000.- (3.6%) par rapport à sa valeur du 31.12.2020 et de
CHF 577'400.- par rapport à sa valeur d’acquisition.
Je vous remercie pour votre attention.
Jean-Claude Meyer - Trésorier
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25.03.2021

INSTITUT NATIONAL GENEVOIS
Genève

BILAN AU 31 DECEMBRE 2020
ACTIF

31.12.2020
Fr.

31.12.2019
Fr.

Disponible
Caisse
Banque Cantonale de Genève 5033.32.21
Banque Cantonale de Genève T3261.56.90
Banque SYZ
Post Finance

855.80
14'209.86
501.15
278'680.24
706.71
294'953.76

618.00
68'478.46
503.15
427'253.86
747.46
497'600.93

9'094.00
12'258.94
39'183.28
1'516.32
62'052.54

8'343.00
12'655.86
46'374.46
2'007.72
69'381.04

1'251'946.09
1'180'093.11
933'381.90
440'410.71
3'805'831.81
0.00
3'805'831.81

1'537'011.68
846'622.02
879'615.30
669'973.62
3'933'222.62
0.00
3'933'222.62

4'162'838.11

4'500'204.59

10'006.60

10'007.60

Matériels informatique
Site Web
Matériels & Mobiliers de bureau
Œuvres d'art

4'918.30
1.00
35'002.00
5'000.00
44'921.30

10'202.95
1'330.56
40'002.00
5'000.00
56'535.51

Total de l'Actif Immobilisé

54'927.90

66'543.11

4'217'766.01

4'566'747.70

Actifs transitoires
Intérêts courus
Compte de régularisation
Impôt anticipé
Stock livres
Titres
Actions
Obligations
Autres placements
Réévaluation du portefeuille titre
Placements

Total de l'Actif circulant
Immobilisations financières
Dépôt de garantie loyer
Immobilisations corporelles

TOTAL DE L'ACTIF

Avec le soutien de la République et canton de Genève
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INSTITUT NATIONAL GENEVOIS
Genève

BILAN AU 31 DECEMBRE 2020
PASSIF

31.12.2020
Fr.

31.12.2019
Fr.

Dettes à court terme
Subvention Fondation Privée Genevoise :
Passifs transitoires
Cotisations et dons comité reçus d'avance
Cotisations reçues d'avance "sections"
Dons et subventions reçus d'avance "sections"

50'000.00
828.76
2'000.00
80.00
40.00

50'000.00
10'398.81
2'000.00
15'180.00
40.00

Total des Fonds étrangers

52'948.76

77'618.81

Subvention ouvrage sur l'histoire de l'INGE

50'000.00

Fonds propres
Capital
Réserves
Résultat de l'exercice

4'421'142.54
67'986.35
(324'311.64)

3'918'164.22
67'986.35
502'978.32

Total des Fonds propres

4'164'817.25

4'489'128.89

TOTAL DU PASSIF

4'217'766.01

4'566'747.70

Avec le soutien de la République et canton de Genève

12

25.03.2021

INSTITUT NATIONAL GENEVOIS
Genève

COMPTE DE PERTES ET PROFITS DE L'EXERCICE
PRODUITS

2020
Fr.

Budget 2020
12 mois
Fr.

2019
Fr.

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

(1.00)
23'296.14
(2'069.00)
48'626.89
126'089.31
(91'434.41)
0.00
0.73
104'508.66

60'000.00

1.00
38'290.71
(2'428.72)
76'205.14
60'511.42
(2'114.70)
211.60
25.60
170'702.05

112'978.00
112'978.00

113'000.00
113'000.00

112'978.00
112'978.00

5'000.00
31.70
200.00
215.00
5'446.70

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

14'250.00
1'432.75
0.00
165.00
15'847.75

Cotisations sections
Dons sections

21'710.00
100.00
21'810.00

30'000.00
0.00
30'000.00

24'430.00
190.00
24'620.00

Total des produits

244'743.36

203'000.00

324'147.80

60'000.00

Subventions et dons
Département de l'instruction publique
Produits divers
Cotisations de soutien et à vie
Recettes diverses, Produits exercice antérieur
Dons
Ventes de livres
Produits de Sections

Avec le soutien de la République et canton de Genève
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INSTITUT NATIONAL GENEVOIS
Genève

COMPTE DE PERTES ET PROFITS DE L'EXERCICE
CHARGES

2020
Fr.

Budget 2020
12 mois
Fr.

2019
Fr.

Charges de personnel
Salaires et charges sociales
Frais divers

102'245.49
0.00
102'245.49

106'000.00
1'200.00
107'200.00

133'381.41
7'196.95
140'578.36

40'020.00
1'419.10
1'999.21
2'678.12
2'342.68
1'651.25
2'603.95
2'058.25
9'025.15
5'985.96
17'875.45
10'513.30
8'000.00
3'505.00
697.40
0.00
11'614.21
0.00
121'989.03

40'020.00
1'200.00
2'000.00
2'600.00
2'200.00
1'500.00
3'600.00
2'000.00
6'500.00
6'000.00
15'000.00
5'000.00
15'000.00
0.00
2'000.00
0.00
12'000.00
0.00
116'620.00

40'020.00
1'374.87
1'441.34
2'096.77
2'295.27
1'302.55
4'593.15
2'095.90
5'174.10
1'561.36
15'000.00
7'608.65
8'142.80
3'667.60
2'137.40
200.00
11'855.80
0.00
110'567.56

68'249.27
491.40
68'740.67

79'200.00
0.00
79'200.00

79'590.35
547.56
80'137.91

3'316.25
2'790.35
2'862.05
2'522.15
11'490.80

3'500.00
3'500.00
3'500.00
3'500.00
14'000.00

5'792.24
1'850.28
4'611.17
3'943.66
16'197.35

Total charges

304'465.99

317'020.00

347'481.18

Résultat intermédiaire

(59'722.63)

(114'020.00)

(23'333.38)

Dépenses générales
Loyer
Entretien installation matériel
Nettoyage et conciergerie
Assurance RC, incendie Vol
Leasing Photocopieuse
Fourniture et matériel de bureau
Affranchissements
Téléphones
Frais d'imprimerie
Informatique et redevance internet
Honoraires comptabilité
Frais comité et manifestations diverses
Prix et concours
Indemnité Jury
Autres charges d'exploitation
Dons et cadeaux
Amortissements
Charges (produits) sur exercices antérieurs
Charges diverses
Frais de communication (Etienne& Etienne)
Coût des livres vendus Nbr 37
Charges de sections
Section Beaux Arts et lettres
Section Economie
Section Sciences Morales et politiques
Section Sciences

Avec le soutien de la République et canton de Genève
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25.03.2021

INSTITUT NATIONAL GENEVOIS
Genève

COMPTE DE PERTES ET PROFITS DE L'EXERCICE
2020
Fr.
Report résultat intermédiaire d'exploitation

(59'722.63)

Budget 2020
12 mois
Fr.
(114'020.00)

2019
Fr.
(23'333.38)

Charges sur capitaux
Pertes de change
Frais financiers
Commisions et frais sur titres
Honoraires de gestion

Résultat avant ajustement provision (perte)

8'096.99

8'435.52

2'131.47
11'921.03
12'876.61
35'026.10

24'000.00
24'000.00

873.80
13'526.12
13'328.95
36'164.39

(94'748.73)

(138'020.00)

(59'497.77)

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

(229'562.91)

BENEFICE (PERTE) DE L'EXERCICE

(324'311.64)

562'476.09

(138'020.00)

502'978.32

Avec le soutien de la République et canton de Genève
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4. Rapport des vérificateurs des comptes 2020
La société FFS Comptabilité & Fiscalité SA, élue pour la vérification des comptes 2020
de l’INGE, nous fait part de ses conclusions.
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