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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, Chef d’entreprise et homme politique 

Comité de gestion 2013

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 Politi-
ques
Olivier RIGOT, Président de la Section Economie
Michel GUTKNECHT, Président de la section Sciences
Micheline CAVIN, Membre 
René RUCHAT,  Membre

___________________________________________________________________________________
L'Institut national genevois fondé en 1852 par James Fazy, est une institution populaire ouverte à tous qui encourage le progrès 
et la diffusion des sciences, des lettres, des beaux-arts, de l'industrie, du commerce et de l'agriculture. L'institut national gene-
vois bénéficie d'une subvention  de la République et Canton de Genève.
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Rapport administratif de l’année 2013
Compte-rendu de l’assemblée générale du 13 mai 2014

tenue sous la présidence de Pierre Kunz

Le président (ci-après PK) souhaite la plus cordiale bienvenue aux participants et déclare 
ouverte l’assemblée générale ordinaire de l’ING, consacrée à l’exercice 2013. Il constate que 
la convocation a été envoyée dans les délais imposés par les statuts et que l’assemblée peut 
valablement délibérer. S’agissant de l’ordre du jour, aucune remarque n’est formulée.

1 Approbation du PV de l’AG du 29 avril 2013
PK demande si un participant demande la lecture de ce PV ?
Tel n’est pas le cas ; l’assemblée approuve de façon formelle ce PV.

2 Rapport d’activité des présidents de section
PK se plait, au début de cette assemblée à souligner que la source du dynamisme de l’ING se 
trouve dans les sections. Ce sont en effet les sections qui assument la responsabilité de 
l’organisation des manifestations qui animent la vie de notre institution. 
Chacun pourra constater, à l’écoute des rapports des présidents de ces sections, que l’exer-
cice 2013 fut extrêmement fructueux et de grande qualité. Les présidents, bien sûr, mais 
aussi tous les membres des comités méritent un chaleureux merci pour le travail qu’ils ont 
accompli et pour le temps qu’ils ont consacré à l’ING.

 Section Sciences (M. Michel Gutknecht)
La section a largement bénéficié de l’apport de la faculté des sciences pour l’organisation des 
manifestations. Le comité de la section était composé de :

Michel Gutknecht, président, membres : les Professeurs Pierre Spierer, Oystein 
Fischer (dont nous devons déplorer le décès à l’automne 2013), 

Jean-Marc Triscone, Jean-Luc Veuthey Vice-président

En 2013, ce comité s’est réuni 4 fois pour mettre sur pied les activités de la section. Relevons 
également les 7 réunions relatives à la préparation du cycle 2014 « Le développement durable 
pour sortir de la crise ? »
Les deux cycles (5 soirées) ont eu lieu soit à l’ING, soit à la Faculté des Sciences que nous 
devons remercier vivement et ont été fréquentés par  285 personnes. 
La section compte à fin avril 2014 78 membres dont 59 ont à ce jour payé leur cotisation.

Le programme 2013 s’est articulé autour des conférences suivantes : 

• 19 février : Pourquoi gérer l’environnement à l’échelle régionale ?  Conférence de 
Bernard Debarbieux, Professeur de Géographie et aménagement du territoire à 
l’Université de Genève

• 6 mars : Le projet « Planet Solar Deepwater ». Conférence de Martin Beniston, 
Professeur et Directeur de l’Institut Science de la terre et de l’Environnement de 
l’Université de Genève

• 18 mars : Les éruptions volcaniques et leurs impacts sur notre société. Conférence de 
Constanza Bonadonna, Professeure Sciences de la Terre et de l’Environnement de 
l’Université de Genève.

• 29 octobre : 30 ans d’ OGM : Bénédiction ou damnation ? - 30 ans d’OGM : bilan par 
Pierre Spierer, Professeur honoraire de l’Université de Genève

• 5 novembre : Les OGM : bénédiction ou damnation ? : Intervention et table ronde : 
Thierry Courvoisier, Président des Académies suisses des sciences, Luigi d’Andrea, 
chargé d’affaires de la « Coordination romande sur le génie génétique », François 
Erard, directeur de Agri-Genève
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 Section Economie ( M. Olivier Rigot)

A toutes fins utiles, Olivier Rigot rappelle les membres qui forment le comité 2013 de la section 
et qu’il remercie pour leur efficace collaboration :

M. Olivier Rigot, président, M. Marc Kilcher, Mme Geneviève Brunet, 
MM. Pierre Kunz, Jacques Finet, Richard Sadoune, Daniel Bernard, 

Cédric Aeschlimann et Rolin Wavre, membres

En 2013, le comité s’est réuni 5 fois pour mettre sur pied les activités dont en voici la liste :

• 24 janvier : La zone euro va droit dans le mur. Conférence de Charles Wyplosz, 
Professeur d’économie internationale à l’Institut de Hautes Etudes Internationales et 
du Développement

• 26 mars : Quel avenir pour les forfaits fiscaux en Suisse ? Conférence de Me Philippe 
Kenel, Avocat en Suisse et en Belgique

• 14 mai : Aménagement : retrouver l’envie. Conférence de François Longchamp, 
Conseiller d’Etat en charge du Département de l’Urbanisme (DU)

• 4 juin : La sécurité retrouvée. ? Conférence de Pierre Maudet, Conseiller d’Etat en 
charge du Département de la sécurité

• 16 septembre : Le principe de précaution : un danger pour la santé publique. 
Conférence de André Aurengo, médecin et professeur à l’université Pierre-et-Marie-
Curie, Paris

• 24 septembre : Faire gagner l’emploi. Conférence d’Isabel Rochat, Conseillère d’Etat 
en charge du Département de la solidarité et de l’emploi (DES)

• 9 décembre : Le commerce des matières premières est-il équitable ? Conférences et 
table ronde avec la participation de Stéphane Graber, Secrétaire générale de Geneva 
Trading ans Shipping Association (GTSA), Olivier Longchamp, Responsable fiscalité et 
finances Déclaration de Berne, animées par Rolin Wavre

Le comité a donc organisé, en 2013, 7 soirées fréquentées par 995 personnes ; un immense 
succès !

Olivier Rigot profite de ce rapport pour relever l’engagement bénévole de chacun des mem-
bres du comité. Cet engagement a permis à la section de se développer. Elle compte à fin 
avril  161 membres dont 129 ont réglé leur cotisation.

 Section Sciences morales et politiques (Mme Maryvonne Gognalons Nicolet)

La présidente de la section précise en préambule la composition du comité qui a fonctionné 
en 2013 :

Mme Maryvonne Gognalons-Nicolet, présidente, Serge Paquier, Frédéric Varone, 
Thierry Zehnder, David Pittet et François Loew, membres

 
Pour organiser les 6 manifestations de l’année 2013 listées ci-dessous, le comité s’est réuni 
6 fois :

• 8 avril : Histoire de la beauté, le corps et l’art d’embellir, de la Renaissance à nos 
jours. Conférence de Georges Vigarello, Professeur et directeur d’études à l’Ecole des 
Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS) - Paris

• Cycle de conférences La Bioéthique
- 16 avril : Responsabilité, liberté, santé. Conférence de Samia Hurst, Bioéthicienne 

à l’Université de Genève
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- 23 avril : L’éthique de la sollicitude. Une proposition pour renouveler nos 
conceptions morales. Conférence de Nathalie Maillard, Dr en philosophie, 
chercheuse au FNS

- 6 mai : « Respecte ton père et ta mère » : entre maltraitances et passions 
déraisonnables. Conférence de Christian de Saussure, Dr, Psychiatre FMH, 
chargé d’enseignement à la Faculté de Médecine

• 4 octobre : Ecrire l’histoire des bas-fonds. Conférence de Dominique Kalifa, Professeur à 
la Sorbonne - Paris

• 13 novembre : Hommage à Malbine « Une femme en sculpture : Malbine ». Un film 
de Maryvonne Gognalons Nicolet et un ouvrage avec Jacques Boesch.

Ce programme a permis d’accueillir 347 personnes.

La section compte à fin avril 140 membres dont 102 ont réglé leur cotisation.

La présidente de la section note qu’elle a demandé et obtenu en 2013 une aide financière à 
la Loro pour la préparation d’un ouvrage historique illustré sur l’Entrée de Genève dans la 
Confédération Suisse en faveur des jeunes ; il sera imprimé d’ici la fin du mois de mai 2014.

 Section des Beaux-arts, musique et lettres (M. Frédéric Elsig)

Frédéric Elsig commence par rappeler la composition du comité 2013 de la section :

Mmes Marianne Casimo, Leila el-Wakil, Irène Herrmann, Teresa Chevrolet, 
MM. Didier Schnorhk, Daniel Grataloup, Pierre Vaisse, Eric Eigenmann, 

Pierre Michot, membres et lui-même au poste de président
 
Il profite de son intervention pour que l’assemblée songe un instant à Daniel Grataloup qui a 
dû interrompre sa collaboration pour des raisons de santé. Cette absence et cette maladie 
sont vivement regrettées et Frédéric Elsig engage chacun, s’il le désire, à écrire un mot de 
sympathie sur la carte prévue à cet effet.

Comme les années précédentes, les activités de la section ont été nombreuses (9). Le prési-
dent de la section en donne la liste, pour mémoire : 

• 20 février : Viva V.E.R.D.I (Comment l’opéra a fait l’Italie). Conférence de Sandro 
Cometta, organisée en collaboration avec l’Association genevoise des amis de l’opéra 
et du ballet

• 27 février : Ferdinand de Saussure, fondateur de la linguistique générale - A l’occa-
sion du centenaire de son décès. Conférence de John Joseph, Professeur à l’Université 
d’Édimbourg, organisée en collaboration avec le Cercle Ferdinand de Saussure

• 9 avril : Une question de goût : la collection Zoubov. Visite guidée de l’exposition du 
Musée fondation Zoubov par Frédéric Elsig.

• 29 avril : Venez donc prendre une leçon de savoir-vivre avec l’Association des Jeunes 
Auteurs romands. Performance satirique de l’AJAR

• 22 juin : visite de l’Eglise de Collonges par Pierre Michot et concert  sur l’orgue 
Franzetti  « La Messe de C. Fumagalli» à l’Eglise de la Roche sur Foron et par Guy 
Bovet et buffet « parmesan »

• 12 septembre : St-Julien-en-Genevois : regards sur le patrimoine. Conférence de Leïla 
el-Wakil, Professeur Unité d’histoire de l’art, Histoire de l’architecture à l’Université de 
Genève. 

• 2 octobre : Le Musée international de la Réforme de Genève : un lieu ouvert sur une 
mémoire et un avenir. Conférence de Isabelle Graesslé, Directrice du Musée interna-
tional de la Réforme de Genève dans le cadre du cycle sur les institutions.
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• 2 novembre : Enfer ou paradis. Aux sources de la caricature au Musée International 
de la Réforme de Genève et Konrad Witz et Genève. Les volets restaurés de la cathé-
drale St-Pierre au Musée d’Histoire de Genève. Visites guidées par Frédéric Elsig

 
Cette année fût aussi l’occasion de lancer le Prix d’histoire 2014 de l’ING
 
Ce programme a été suivi par 550 personnes. Frédéric Elsig profite de ce moment pour 
remercier encore vivement les comités des autres sections qui ont accepté, pour 2014 de 
laisser la section organiser durant toute l’année des conférences dans le cadre du bicente-
naire de l’entrée de Genève dans la Confédération. Ce pari est d’ores et déjà en partie une 
réussite puisque ces conférences mensuelles sont suivies avec assiduité par un large public.
A fin avril 2014 la section compte 219 membres dont 155 ont payé leur cotisation.

Frédéric Elsig rappelle que la section propose, à 20h une performance particulière sur le 
thème Genève autour de 1814 : textes, musique et tableaux vivants.  Nous vous attendons 
nombreux.

3 Rapport du président de l’ING
En conclusion du rapport des présidents PK dresse une synthèse des activités de l’ING, qui 
viennent d’être relatées dans le détail. Il note avec une grande satisfaction que l’an dernier 
l’ING a donc mis sur pied :

• 26 manifestations ainsi le lancement du Prix d’Histoire

• auxquelles près de 2177 personnes ont assisté.

Le nombre des conférences, débats et expositions organisés est donc resté identique à celui 
de l’an précédent. Par contre l’affluence s’est révélée plus importante. 
Il faut rappeler que le nombre stable des manifestations en 2013 et sa réduction par rapport 
à 2010 (32 manifestations et 2000 participants) résulte d’une décision du comité de gestion 
de l’ING toujours préoccupé par la précarité du compte d’exploitation de l’Institut. La situa-
tion des marchés mobiliers et immobiliers n’offre plus en effet les revenus d’antan sur la 
fortune de l’ING, fortune dont les rendements fournissent à l’ING la majeure partie de ses 
moyens. 

L’ING a poursuivi sa politique consistant le plus possible à travailler de concert avec d’autres 
institutions dans l’organisation de certaines manifestations. Cela d’une part dans le but de 
réduire leurs coûts pour l’ING, mais aussi avec l’ambition de renforcer son image et son 
rayonnement dans la vie de la Cité.  C’est ainsi qu’en 2013 l’ING a collaboré avec les facultés 
des Sciences et des Lettres de l’Université, l’Association des amis de l’Opéra et le cercle 
Ferdinand de Saussure.
Par contre le comité a définitivement renoncé au rapprochement qui avait été proposé aux 
Rencontres Internationales. Manifestement les responsables de cette institution ne voulaient 
pas d’un tel rapprochement et l’ancien conseiller d’Etat, qui aurait pu l’imposer et améliorer 
ainsi la gestion des deniers publics dont il avait la responsabilité, n’a pas désiré se mêler de 
ce projet.  

S’agissant de l’intérêt porté par la population genevoise et régionale à l’ING, PK note que le 
nombre des adhérents à notre institution est demeuré stable ; il est même en légère 
augmentation. Au 28 avril 2014, l’ING compte 598 membres ordinaires inscrits, 46 membres 
à vie, dont 9 nouveaux, et 28 membres de soutien. Quant à la rentrée des cotisations, 
PK tient à souligner qu’elle est très satisfaisante et constitue la démonstration tangible de 
l’attachement de ses membres à l’ING. A relever que l’augmentation de la cotisation en 2014 
a été comprise et bien accueillie par les membres.
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Ainsi donc, aux plans de la qualité des prestations que délivre l’ING, de la notoriété de celui-
ci,  de l’efficacité de son fonctionnement interne la situation de l’ING est enviable. Par ailleurs, 
comme va le montrer le trésorier de l’ING,  Jean-Claude Meyer, l’état des finances de l’insti-
tution est bon.  
 
Il n’empêche, le comité de gestion n’a pas eu le temps de chômer. Il a notamment été con-
damné l’an dernier à s’occuper d’une question qui, il y a quelques années encore, était 
inimaginable, à savoir la modification, qu’on a malheureusement forcé l’ING d’accepter, de 
son statut de locataire. Jusqu’à la fin de 2013, l’ING était en effet sous-locataire du canton.  
Désormais,  il est locataire de la Ville de Genève. Le transfert de bail qui lui a été imposé ne 
change rien à la manière dont il exploite ses locaux. Par contre il s’accompagne de contrain-
tes financières nouvelles :

• d’une part, il revient désormais à l’ING de régler les charges locatives, soit environ 
Fr. 6'000.- par an, qui jusqu’à l’an dernier étaient payées par l’Etat,

• d’autre part, la Ville a exigé une augmentation de loyer. 

Après de longues négociations, les parties ont abouti à la formule suivante : contrat de bail 
de dix ans prévoyant une augmentation échelonnée du loyer qui commencera à déployer ses 
effets en janvier 2017 et s’achèvera en janvier 2021 avec la fixation d’un nouveau montant 
qui marquera une hausse de plus de 50 % par rapport à celui que paie l’ING aujourd’hui.

Bien entendu, cette nouvelle donne locative, même si elle ne saurait être considérée comme 
abusive, si elle devait se concrétiser, ne manquerait pas de mettre en péril l’équilibre finan-
cier de l’institution. Aussi le comité a-t-il exigé l’inscription dans le contrat de bail d’un article 
autorisant l’ING à s’en départir moyennant un délai de six mois. L’objectif est clairement de 
donner à l’ING la possibilité de trouver dans les trois ans à venir de nouveaux locaux répon-
dant aussi bien voire encore mieux à ses activités, mais à des conditions financières plus 
conformes à ses moyens. PK ne cache pas que le comité de gestion a déjà entrepris des 
démarches concrètes dans ce sens et qu’il a bon espoir de pouvoir apporter lors de la 
prochaine assemblée générale des informations réjouissantes à ce sujet.
Autre source de tracas, l’exigence de la GIM, formulée, semble-t-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. 
Comme il n’est pas question pour le comité de gestion d’engager lors de nos manifestations 
des agents de sécurité,  il s’efforce très diplomatiquement de respecter quand faire se peut 
cette exigence, mais en prenant sur lui de laisser sans entraves l’accès aux locaux les soirs 
de conférences ou de concerts.
 

Avant de céder la parole à notre trésorier qui vous donnera toutes les informations à propos 
des comptes 2013 et du bilan de l’ING au 31 décembre dernier, PK insiste encore sur quel-
ques points.

Sociétés affiliées PK note que les relations qu’entretient l’ING avec les sociétés affiliées se 
sont poursuivies dans le même climat, sain, que celui de ces dernières années. Le Club de la 
Grammaire comme la Société des Ecrivains ont utilisé régulièrement les locaux l’an dernier. 
L’ING a continué sa collaboration avec, « l’Ensemble Variante » et en a engagé de nouvelles 
avec « Alternatives classiques » et  « Le Cercle romand Richard Wagner ».

Diverses associations, fondations ou groupements ont également recouru ponctuellement, 
moyennant une location, à l’hospitalité de l’ING. Ce fut le cas de la Société d’Etudes 
italiennes, des Poètes de la Cité, du Club Rotaract de Genève, de partis politiques comme le 
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PLR et le PBD. C’est grâce au dynamisme et à la disponibilité de la secrétaire générale de 
l’ING que ces collaborations sont possibles. Elles ont compté pour près de Fr. 4’200.- dans les 
recettes figurant au compte d’exploitation de l’ING en 2013.

Avantages pour les membres de l’ING PK a 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 sont offerts par ceux qu’on peut sans 
excès qualifier de « sponsors ». PK tient à les remercier nommément : 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. Un nouvel accord a été conclu avec les 
cinémas Pathé pour lesquels les membres de l’ING peuvent se procurer auprès de la secré-
taire générale des billets de faveur au prix de Fr.  15.75. Ils sont valables pendant plus d’une 
année dans tous les cinémas Pathé de Genève, Lausanne, Berne, Zürich et Bâle.

4 Rapport du trésorier
Grâce à un excellent comportement du portefeuille de titre ainsi qu’une bonne maîtrise des 
charges, l’exercice 2013 s’est bouclé avec un bénéfice de CHF 176’743.- alors que le budget 
prévoyait une perte de CHF -19’000.-.

Les produits (CHF 272’356.- / CHF 248’600.- (budget) / CHF 290’000.- (2012)) sont supé-
rieurs de CHF 23’750.- par rapport aux prévisions. Cette augmentation provient en grande 
partie du rendement des titres. Il faut également noter que la subvention de la Loterie 
romande pour l’ouvrage « Et Genève devient Suisse » n’a été comptabilisée qu’à hauteur des 
dépenses effectuées en 2013 à savoir CHF 2’350.- sur les CHF 25'000.- reçus.

Les charges (CHF 244’160.- / CHF 251’800.- (budget) / CHF 271’700.- (2012) sont inférieures 
de CHF 7’600.- par rapport au budget ; cette économie revient aux sections qui ont organisé 
26 conférences pour un coût moyen de CHF 2’690.- (3'180.- en 2012).
Les charges sur capitaux tiennent compte des pertes et gains sur les ventes de titres réalisés  
en 2013 pour CHF 17’390.- et des frais de gestion en légère augmentation.

Comme déjà expliqué en introduction, le portefeuille de titres a évolué de manière positive 
puisqu’une plus-value de CHF 184'846.- a été comptabilisée comme produits pour réévalua-
tion afin d’indiquer comme chaque année les titres à leur valeur fiscale.

Avant les charges et produits sur titres, l’exercice se clôture par un bénéfice économique de 
CHF 28'196.- alors que l’on prévoyait une perte de CHF 3'100.-. Quant au résultat total de 
l’exercice, il se solde par un bénéfice net de CHF 176’743.- (budget :  -19’100.-) 
Ce résultat porte les fonds propres de l'Institut National Genevois à CHF 4'183'469.- au 
31 décembre 2013 avec toujours  des réserves latentes sur les œuvres d’art indiquées pour 
seulement  CHF 5'000.- au bilan. 

En conclusion, une année 2013 qui a respecté ses objectifs financiers, qui a permis d’organiser 
26 conférences et qui, grâce à la bourse, a permis de réaliser un résultant très satisfaisant.

Les comptes détaillés se trouvent en annexe de ce document.

      5  Rapport des vérificateurs des comptes
L’an dernier, l’assemblée avait reconduit dans leurs fonctions MM. Paul Font et Eric Villy. Il se 
trouve que M. Villy a été dans l’incapacité de procéder au cours des dernières semaines à la 
vérification des comptes. C’est donc au pied levé que Micheline Cavin, que le comité remercie 
vivement de sa disponibilité, a accepté de le remplacer et de collaborer avec Paul Font pour 
procéder à la vérification de nos comptes 2013. 
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PK demande si dans l’assemblée quelqu’un a une objection à formuler à ce sujet ? Comme 
ce n’est pas le cas, il considère que personne ne trouve rien à redire à cette procédure un 
peu cavalière, mais imposée par les évènements.
PK demande donc aux deux vérificateurs de confirmer que les comptes qui ont été présentés 
correspondent bien à la réalité. 
Lecture du rapport des vérificateurs des comptes. (cf. annexe)

     6  Discussion sur les rapports et vote
PK demande à l’assemblée si les rapports qui ont été présentés, à savoir les rapports de 
présidents de section, celui du président de l’ING et celui du trésorier suggèrent des remar-
ques ou des questions. 
Tel n’est pas le cas, l’assemblée les approuve en bloc.

     7  Approbation des comptes 2013
PK prie les participants de procéder à l’acceptation formelle des comptes de l’exercice écoulé. 
Les comptes 2013 sont acceptés.

     8  Election des comités
A ce point de l’ordre du jour PK convie chacun des présidents de section d’expliquer les 
changements éventuels intervenus dans la composition de leur comité et d’indiquer la liste 
de membres qui sont prêts à officier lors de l’exercice 2013.

 Section Sciences
Michel Gutknecht, président, membres : les Professeurs Pierre Spierer, Jean-Marc 
Triscone, Jean-Luc Veuthey Vice-président.

 Section Sciences morales et politiques
Mme Maryvonne Gognalons-Nicolet, présidente, membres : MM. Serge Paquier, 
Frédéric Varone, Thierry Zehnder, David Pittet et François Loew.

 Section Economie
M. Olivier Rigot, président, membres : Mme Geneviève Brunet, MM. Marc Kilcher, 
Pierre Kunz, Jacques Finet, Daniel Bernard, Cédric Aeschlimann et Rolin Wavre.

 
 Section des Beaux-arts, musique et lettres
Frédéric Elsig, président, membres : Mmes Marianne Casimo, Leila el-Wakil, Irène 
Herrmann, Teresa Chevrolet, Tamara Chanal (qui a participé aux travaux du comité 
dans le courant de l’année), MM. Didier Schnorhk, Pierre Vaisse, Eric Eigenmann, 
Pierre Michot.

L’assemblée donne formellement son accord avec la composition des comités. 

      9  Election du comité de gestion et des vérificateurs des comptes

S’agissant du comité de gestion demeureront en son sein, si l’assemblée est d’accord, 
- les quatre présidents de section, Maryvonne Gognalons-Nicolet,  

Frédéric Elsig, Michel Gutknecht et Olivier Rigot,
- le trésorier, Jean-Claude Meyer,
- Micheline Cavin,
- René Ruchat,
- notre secrétaire générale, Michelle Saudin,
- Pierre Kunz, Président
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Le comité de gestion invite de surcroît les participants à approuver l’entrée en son sein de 
M. Pierre Conne, membre de la section des Sciences. Médecin de formation, ancien directeur 
de l’Hôpital de Loëx, député au Grand Conseil genevois depuis 2009, actuellement vice-
président du PLR, Pierre Conne dispose de compétences professionnelles et d’un réseau de 
relations sociales qui ne manqueront pas d’être de la plus grande utilité au comité de gestion 
et à la vie de l’ING.

Quant aux vérificateurs, suite au renoncement d’Eric Villy,  le comité de gestion propose de 
désigner, pour un mandat d’un an, Paul Font et Micheline Cavin.

L’assemblée approuve les différentes propositions quant aux membres du comité de gestion 
et aux vérificateurs des comptes.

     10  Propositions individuelles et divers

Aucune proposition individuelle n’est faite. Le président invite les personnes présentes à une 
verrée et à participer à l’animation organisée par la section des Beaux-arts, musique et 
lettres sur le thème « Autour de 1814 en textes, musiques, projection et tableaux vivants ».

      

MS/PK mai 2014
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INSTITUT NATIONAL GENEVOIS
Comité de Gestion

Bilan au 31 décembre 2013

BILAN AU 31 DECEMBRE 2013

A C T I F 31.12.2013 31.12.2012
(pour comparaison)

Fr. Fr.
Disponible

Caisse 675.95 459.60
Banque Cantonale de Genève 48'860.22 77'860.46
Union de Banques Suisses 400'508.26 39'405.75
Trésorerie "sections" 59'253.66 31'541.46

509'298.09 149'267.27
Actifs transitoires

Intérêts courus 12'025.00 13'758.00
Compte de régularisation 276.20 435.65
Impôt anticipé 14'277.05 14'014.25

26'578.25 28'207.90
Titres

Actions 1'199'075.32 1'087'143.93
Obligations 793'997.49 1'233'912.59
Réévaluation du portefeuille titre 212'673.17 27'826.48

2'205'745.98 2'348'883.00
Placements 1'500'000.00 1'500'000.00

3'705'745.98 3'848'883.00

Total de l'Actif circulant 4'241'622.32 4'026'358.17

Immobilisations financières

Dépôt de garantie loyer 10'000.65 0.00

Immobilisations corporelles

Matériel 1.00 1.00
Mobilier de bureau 1.00 1.00
Œuvres d'art 5'000.00 5'000.00

5'002.00 5'002.00

Total de l'Actif Immobilisé 15'002.65 5'002.00

TOTAL DE L'ACTIF 4'256'624.97 4'031'360.17
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INSTITUT NATIONAL GENEVOIS
Comité de Gestion

Bilan au 31 décembre 2013

BILAN AU 31 DECEMBRE 2013

P A S S I F 31.12.2013 31.12.2012
(pour comparaison)

Fr. Fr.
Dettes à court terme

Impôt à la source 686.60 262.89
Salaires 5'682.95 2.95
Passifs transitoires 17'956.13 9'106.85
Cotisations et dons comité reçus d'avance 9'000.00 0.00
Frais dus "sections" 659.60 0.00
Cotisations reçues d'avance "sections" 15'160.00 13'512.00
Dons et subventions reçus d'avance "sections" 22'860.10 0.00
Virements internes "sections" 1'150.35 1'750.00

Total des Fonds étrangers 73'155.73 24'634.69

Fonds propres

Capital 3'938'739.13 3'813'441.17
Fonds de réserve 60'657.35 60'657.35
Fonds de réserve "tableaux" 7'329.00 7'329.00
Résultat de l'exercice 176'743.76 125'297.96

Total des Fonds propres 4'183'469.24 4'006'725.48

TOTAL DU PASSIF 4'256'624.97 4'031'360.17
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INSTITUT NATIONAL GENEVOIS
Comité de Gestion

Bilan au 31 décembre 2013

COMPTE DE PERTES ET PROFITS DE L'EXERCICE

PRODUITS 31.12.2013 Budget 2013 31.12.2012
12 mois

Fr. Fr. Fr.
Revenus financiers

Intérêts 59.66 0.00 152.85
Intérêts sur prêt 43'500.00 43'500.00 43'500.00
Intérêts sur obligations 32'060.73 21'980.95
Variation des interêts courus sur titres (1'733.00) 56'500.00 13'758.00
Intérêts sur actions 44'614.66 27'456.95
Gains sur ventes titres 0.00 0.00
Recettes diverses 33.81 53.69
Gains de change 0.00 0.00 0.00

118'535.86 100'000.00 106'902.44

Subventions et dons

Subvention supplémentaire 0.00 0.00 0.00
Département de l'instruction publique 115'272.00 115'272.00 75'010.00
Subvention indirecte non monétaire (loyer) 0.00 0.00 40'270.00

115'272.00 115'272.00 115'280.00

Produits divers

Dons de soutien et membres donateurs 7'800.00 3'000.00 10'400.00
Location de salle 4'210.00 2'400.00 2'720.70
Ventes de brochures 0.00 0.00 386.00

12'010.00 5'400.00 13'506.70

Produits de Sections

Soutien place financière 0.00 0.00 3'334.15
Subvention SMP LoRo 2'350.00 0.00 0.00
Don Loterie Romande/expo Fazy 0.00 0.00 25'000.00
Cotisations 24'502.00 28'000.00 25'879.00
Dons sections 170.00 0.00 0.00
Recettes diverses visites 130.00 0.00 0.00
Intérêts 20.80 0.00 50.80

27'172.80 28'000.00 54'263.95

Total des produits 272'990.66 248'672.00 289'953.09
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INSTITUT NATIONAL GENEVOIS
Comité de Gestion

Bilan au 31 décembre 2013

COMPTE DE PERTES ET PROFITS DE L'EXERCICE

CHARGES 31.12.2013 Budget 2013 31.12.2012
12 mois

Fr. Fr. Fr.
Charges de personnel

Salaires et charges sociales 82'549.49 80'000.00 82'579.85
Frais divers 136.90 1'000.00 198.55
Frais de déplacement 1'720.00 1'800.00 1'772.00

84'406.39 82'800.00 84'550.40

Dépenses générales

Loyer 46'272.00 46'270.00 40'270.00
Electricité 374.80 0.00 0.00
Entretien installation matériel 504.95 1'200.00 3'097.50
Nettoyage et conciergerie 4'173.40 3'600.00 2'818.35
Assurance RC, incendie Vol 2'345.85 2'600.00 2'981.45
Contrat Alarme 2'378.70 3'000.00 4'053.55
Leasing Photocopieuse 2'388.38 2'500.00 2'541.00
Fourniture de bureau 4'661.44 2'000.00 4'566.30
Affranchissements 1'857.20 1'800.00 2'767.00
Téléphones 2'448.70 2'200.00 2'348.55
Frais d'imprimerie et publicité 5'764.70 3'000.00 3'365.30
Informatique et redevance internet 1'944.00 1'500.00 600.20
Honoraires comptabilité 9'800.00 9'800.00 4'320.00
Frais Solferino 0.00 0.00 2'043.25
Frais comité et manifestations diverses 3'804.40 4'500.00 3'380.40
Prix et concours 3'886.35 4'000.00 15'012.95
Amortissements 0.00 1'000.00 829.00

92'604.87 88'970.00 94'994.80

Charges de sections

Section Beaux Arts et lettres 11'621.75 20'000.00 27'447.15
Section Economie 23'347.50 20'000.00 19'183.05
Section Sciences Morales et politiques 19'566.70 20'000.00 33'512.50
Section Sciences 12'612.55 20'000.00 12'055.70

67'148.50 80'000.00 92'198.40
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INSTITUT NATIONAL GENEVOIS
Comité de Gestion

Bilan au 31 décembre 2013

COMPTE DE PERTES ET PROFITS DE L'EXERCICE

31.12.2013 Budget 2013 31.12.2012
12 mois

Fr. Fr. Fr.
Charges sur capitaux

Pertes de change 556.71 0.00 87.60
Pertes sur vente titres 17'392.52 0.00 100'328.15
Intérêts et frais financiers 3'714.94 0.00 732.40
Commisions et frais sur titres 7'223.66 16'000.00 8'480.14
Honoraires de gestion 8'046.00 0.00 7'581.60

36'933.83 16'000.00 117'209.89

Total des charges 281'093.59 267'770.00 388'953.49

Résultat avant ajustement provision (perte) (8'102.93) (19'098.00) (99'000.40)

Variation de la provision valeur titres (perte) 184'846.69 0.00 224'298.36

BENEFICE (PERTE) DE L'EXERCICE 176'743.76 (19'098.00) 125'297.96
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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 l’Institut national genevois à disposition du public

No 1! Répertoire 
No 2 ! Aloïs Duperrex : Etudes de l’eau dans les sols organiques et minéraux 
No 3 ! Lucien Fulpius : Les institutions politiques de Genève des origines à la fin de l’ancienne 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 l’agriculture dans l’économie genevoise 
No 11 ! Le travail temporaire intérêt économique et nécessité socialeN 
No 12 !Les métiers de l’informatique 
No 13 !Albert Cohen : Hommage 
No 15 !Quinzaine ferroviaire 
No 18 !Auditions sur l’énergie 
No 19 !Quinzaine de l’aviation 
No 21 !Quinzaine de l’espace 
No 24 !Quinzaine de la télévision 
No 27  !Les surgénérateurs - vrai ou faux problème ? 

No 49  Annales 2006 : La transformation de l’économie suisse : Xavier Comtesse – mathématicien,  Avenir 
Suisse - Littérature et dissidence : l’érotisme à l’âge classique : Michel Jeanneret, professeur honoraire de la Fa-
culté des Lettres de l’Université de Genève : L’école doit-elle être égalitaire pour être efficace ? Que disent les 
études internationales ? - Marcel Crahay, professeur à l’Université de Genève en psychologie du développement 
et apprentissage en situation scolaire : A la rencontre de la diversité étudiante. Profils d’étudiants à l’Université 
de Genève - Jean-François Stassen – Observatoire de la vie étudiante – Université de Genève 

No 50 Annales 2007 : Une histoire du conservatoire de musique de Genéve : Comment ? pourquoi ? pour qui ? 
par Remy Campos, Lauréat du Prix d’Histoire 2006 de l’ING, Conservatoire de musique de Genève/Hem, Con-
servatoire National Supérieur de musique et de danse de Paris - Evolution de l’Armée suisse – davantage de 
sécurité aussi a Genève ! par Christophe Keckeis, Cmdt, chef de l’Armée  - Sante et groupes d’entraide – Pro-
gression des droits des usagers par Maryvonne Gognalons-Nicolet, docteur es Lettres et sciences humaines - 
Psychologue Responsable de l’Unité d’Investigation Clinique (HUG - Genève) - L’adolescence comme miroir du 
milieu de la vie par Nino Rizzo, psychologue – psychothérapeute - Frontières linguistiques par Christoph Blocher, 
Conseiller fédéral en charge du Département fédéral de justice et police

No 51 Annales 2008 : L’Intelligence du cœur : la littérature et les émotions par Patrizia Lombardo Prof. à la Fa-
culté des Lettres de l’Université de Genève dans le cadre du Cycle de conférences sur les émotions - « La Bles-
sure invisible » : la souffrance psychique des victimes humanitaires est-elle moins importante que les pertes ma-
térielles ? par Claire Colliard, Directrice du Centre de psychologie humanitaire (Genève) dans le cadre du cycle 
de conférences sur l’Humanitaire - Le « Masterplan », une stratégie pour la place financière Suisse par Pierre 
Mirabaud, Président de l’Association Suisse des Banquiers - Du mauvais usage de la liberté d’expression par 
Charles Poncet, Avocat - Les défis de la place économique suisse : de la crise financière international à la libre 
circulation des personnes avec l’Union européenne par Doris Leuthard, Conseillère fédérale, cheffe du Départe-
ment Fédéral de l’Economie.

No 52 Annales 2009 : Oui à la liberté de voyager ! par Eveline WIDMER-SCHLUMPF - Conseillère fédérale, 
Cheffe du Département Fédéral de Justice et Police (DFJP) - Problématique des œuvres complètes 
par Michel BUTOR - Professeur émérite - Ecrivain - Etat et crise économique en Suisse du XXème 
siècle à aujourd’hui par Sébastien GUEX - Professeur d’ʼhistoire à l’Université de Lausanne -Vers un 
Etat régulateur par Frédéric VARONE - Professeur ordinaire département de Science politique à 
lʼUniversité de Genève -  Le futur du 2ème pilier par Meinrad PITTET - Président de Pittet Associés SA

Les numéros manquants sont épuisés. 
Les Actes 46-47-48-49-50-51 et 52 sont disponibles sur le site www.inge.ch
Pour l’année 2010, 2011, 2012 et 2013, quelques textes de conférenciers figurent sur le site

http://www.inge.ch
http://www.inge.ch

