
 
Réunion du Conseil d ’Administration / Meeting of the board 

du 10 mars 2018 / of March 10th 2018 

Compte-Rendu / Minutes 

Classe Mini – 6 bis rue François Toullec – 56100 Lorient –France 
T : +33(0)9 54 54 83 18 – contact@classemini.com - www.classemini.com 

Lieu / Location : Lorient 
 
Administrateurs présents / attending administrators: Sébastien Pébelier, Guillaume Combescure, Valentin Gautier, Henri Patou, Davy Beaudart, 
Sylvain Michelet, Pierre Denjean, Fréderic Moreau (vidéo conf), Victor Turpin, Julien Bozzolo (vidéo conf). 
 
Administrateurs absents / absent administrators : Anna Corbella 
 
Invitées / guests : Annabelle 
 

French version prevails 
 
1/) Ressources humaines 
 

• Camille rentre lundi 12 mars 
• Entretiens annuels à prévoir 
• Annabelle sera en congé le 16 mars 
• Annabelle ne prendra pas de congé sans solde cette été pour la 

SAS. 

1/) Human resources 
 

• Camille will be back on Monday, 12th 
• Annual interview to programm 
• Annabelle will be off on Friday, 16th 
• Annabelle will not need unpaid leave this summer for the SAS 

 
2/Dossiers de l’année 
 

• Déferlante 
◦ Azimut doit présenter le cahier d’analyse et la maquette 

graphique, date de réunion à fixer. 
 
 

 
2/ Projects of the year 
 

• Deferlante 
◦ Azimut is ready to propose the analysis plan and the graphic model. 

Date of the meeting to be decided 
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• Briefing bizuth : 
◦ Présentation de la nouvelle version de la présentation du 

briefing. 
◦ Les fiches Bizuth seront en téléchargement sur le site de la 

classe mini. A télécharger, compléter et embarquer dans le 
bateau. 

◦ La présentation sera disponible sur le drive et envoyée par 
mail. 

• Qualif estime : 
◦ Pierre Denjean propose une estime d’au moins 6 heures entre 

deux points connus, à voir comment l’intégrer dans les 
parcours. 

◦ Le CA propose de de fixer une durée (12h) et/ou une distance 
minimum (100 miles) pour l’estime. 

◦ Pierre Denjean propose un tableau d’aide aux coureurs. 

• Matériaux des voiles : 
◦ Henri Patou a contacté les 4 voiliers principaux. Deux 

réponses pour le moment (X voiles et Hervé). 
◦ Henri propose de faire un tableau récapitulatif pour le 

prochain CA. 

• Traduction : 
◦ Mettre en place la proposition de Frédéric Moreau (utilisation 

d’une application type Skype) => LBSM. 
◦ Fred propose d’écrire une petite procédure en anglais. 

• Météo : 
◦ Pas d’avancement 

 
 
 

 

• Rookies briefing 
◦ Presentation of a new version of the presentation 
◦ Skippers will be able to download the documents on the Classe Mini 

Website. Then they can fill them and take them aboard. 
◦ Presentation will be on the Classe Mini drive and sent by email to the 

different administrators 
 
 
 
 

• Dead reckoning qualification 
◦ Pierre Denjean proposes that it lasts at least 6 hours and would be 

between two specific points, we still have to see how to include it in the 
course. 

◦ Administrators propose to determine a duration (12h) and/or a 
minimum distance (100nm). 

◦ Pierre Denjean will present a file to help the skippers 
 
 

• Sails materials 
◦ Henri Patou has contacted 4 main sailmakers. He has received 2 

answers by then ( X Voiles and Hervé Sails Design) 
◦ Henri proposes to summarize the different answers for next meeting. 

 
 

• Translation 
◦ We will test the solution proposed by Fréderic Moreau (use of skype) 

for the LBSM. 
◦ Fred will prepare a note for the procedure 

 
• Weather 

◦ No change 
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3/ Téléphone Satellite  
 

• Réunion à la FFVoile prévue le 21 mars – Sébastien / Davy / Yves 
le Blevec 

• le CA détaille l'argumentaire de la Classe Mini en préparation de 
La Réunion. 

 

3/ Sat phones 
 

• We have a meeting with the FFVoile on March 21st. Sebastien 
Pébelier, Davy Beaudart and Yves Le Blevec will go. 

• Administrators detail the Classe Mini arguments in preparation for 
the meeting. 

4 / Commission technique 
- Question sur les batteries lithium : la réponse est partie. Une 

précision sur la règle sera proposée pour l’AG => étude à réaliser 
sur les capacités et répartition. 

- Pilotes : 
o La liste des pilotes autorisés est en étude  
o les séries ne semble être le support pour le développement 

de pilotes home-made. 
- Mat-Ginto :  

o La modification du mat est possible si les propriétaires de 
GINTO sont OK vote 7 pour 1 contre.. 

- Visite de Chantier : 
o  Visite à prévoir pour les chantiers en cours.  
o Le but de la visite est de vérifier le process de fabrication 

du bateau, une trame existe. 

4 / Technical Committee 
- Lithium batteries : rule will be more precise next year about the 

repartition of both batteries. We have to conduct a survey on the 
capacities and repartitions. 

- Pilotes : 
o A survey on authorized pilots is going on  
o We do not think that production boats are the good support 

to develop home made pilots. 
- Mast-Ginto :  

o The change to the mast will be possible of GINOT owners 
agree with it. vote 7 yes 1 no. 

- Shipyards’visit : 
o  We have to think about visiting the different shipyards of 

new production baoats.  
o The aim of this visit is to validate the process of 

manufacturing. 
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5 / Commission courses 
- Trophée Simone Bianchetti  (13 septembre),  

o Ajout d’un troisième bassin de navigation 
o Nombre de coureurs prêt à adhérer à la classe => cout de 

participation. 
o Les coureurs auront dans tous les cas besoin de changer de 

bassin pour se qualifier. 
o Sébastien propose une réponse. 

 
- Bilan mini golfe : course C, seulement 5 coureurs. Il serait 

intéressant de la retarder dans la saison et augmenter le nombre 
de milles. Essayer de booster la promotion pour essayer 
d’augmenter le nombre de participants. Fred devra faire un debrif 
avec Aude (YCGM) 

- Débrief du rôle de l’administrateur sur les courses, ne pas oublier 
o Prendre contact avec les organisateurs en avance 
o Prendre connaissance des bilans des années précédentes 
o Revoir le guide de l’administrateur 
o Briefing bizuth 

- Appel offre MT2021 
o L’appel d’offre devra être lancé début 2019, les dossiers 

devront être rendu pour juillet 2019. 
o Doit-on allonger la durée de l’appel d’offre à 3 éditions. 

- Attractivité du circuit Mini 
o Comment rendre le système d’inscription équitable pour 

tous – utilisation des outils mis en place en 2006/2007  
 Avis de course publié fin 2018 
 Date d’inscription au 1/3/2019 
 Fiche de préférences 

5 / Races’committe 
- Trophée Simone Bianchetti  (Septembre, 13th),  

o Addition of a third area 
o Are skippers there ready to be members of the association? : 

cost of the race. 
o Anyway skippers will have to move to qualify. 
o Sébastien proposes an answer. 

 
 

- mini golfe : C race, only 5entrants. It may be interesting to organize 
it a bit later and increase the number of NM. Organizers should also 
try to make more promotion to increase the number of entries. Fred 
will debrief with Aude (YCGM) 
 

- Resume of the role of the adminsitrator for a race.  
o Contact the organizator in advance 
o Read the balances of the precedent editions. 
o Read the « Guide of the administrateur » 
o Organize the rookie briefing 

- 2021 Mini-Transat bid 
o The bid will have to start at the begining of 2019 so we have 

the complet applications for July 2019. 
o The question is to know wether make the bid for 3 editions. 

- Attraction of the Mini cricuit 
o How to make the entry system fair for everybody. Use f the 

system set up in 2006-2007 
 Publication of the Notices of races by the end of 2018 
 Same considerate entry date for all (march, 1st 2019) 
 Preferences forms 

6 / Commissions de qualification 
- Faire un rappel à tous les Bizuths de la LBSM à propos de la 

navigation de 24h à faire avant le début de la période d’accueil. 

6 / Qualification committee 
Make a reminder to all the rookies of the LBSM about the 24 hours 
navigation that has to be completed before the pre-start period. 
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7 / Commission communication 

- Plastimo souhaiterais utiliser le logo de la classe mini pour l’un de 
leur radeau (6 contre, 1 pour). 

7 / Communication committee 
- Plastimo would like to use the Classe Mini Logo for one of their 

liferaft (6 no – 1 yes) 

8 / Question diverses 
- Rappel : Tout ajout/suppression de matière sur les bateaux de 

série est interdit. 

8/ Various 
- Reminder : it is strictly forbidden to add/take off material on 

production boats. 

 
 


