
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 
  

Grand Air est une association sportive universitaire, de type loi 1901, affiliée à la Fédération Française du Sport 
Universitaire (FFSU) et à la Fédération Sportive et Gymnique du Travail (FSGT). Elle a pour objet d’offrir au plus grand 
nombre des étudiants et des personnels de l’Université, la possibilité de pratiquer durablement les sports de nature 
à l’île de la Réunion. 
Grand Air vous permet donc de pratiquer des activités physiques de pleine nature (randonnée, escalade, canyon, 
eaux vives, plongée, surf, voile …) dans le respect du milieu naturel dans lequel se déroulent ces pratiques et dans le 
souci de vous aider à accéder à un niveau de pratique autonome. 
Mais Grand Air n'est pas une société avec des clients, elle est une association avec des adhérents. Adhérer à Grand 
Air ce n'est pas consommer des loisirs sportifs de pleine nature, c'est partager, participer, échanger, s’impliquer pour 
vivre, tous ensemble d'extraordin'Air moments de convivialité, au service de ces idées qui nous font avancer. Nous 
devons tous apporter quelque chose, nous avons tous quelque chose à apporter. 

  
Michel ARBOIREAU (Président) 06 92 07 79 98 - michel.arboireau@wanadoo.fr 

Tévamie RUNGASSAMY (Vice-Pdte) 06 93 41 85 12 - tevamie.rungassamy@gmail.com 
Yann VOTE (Trésorier) - yannvote@yahoo.fr 

Alexis CUVILLIER (Trésorier Adjoint) 06 92 77 10 74 - cuvillier.alexis@gmail.com 
Juanito IDMONT (Secrétaire) 06 92 30 71 12 - juanito.idmont@gmail.com 

Nicolas VALMAR (Secrétaire Adjoint) 06-92 21 51 49 - valmar.nic@gmail.com 
Et plein d’autres gestionn’air qui s’impliquent et participent à la vie de l’association 

  
Grand air est ouv’Air à tous les usagers et personnels de l’Université de la Réunion. L’adhésion d’une personne en 
rapport avec un(e) adhérent(e) (concubin(e), camarade, …), mais sans lien avec l’Université de la Réunion nécessite 
une participation active à l’objet de l’association et elle est soumise à une décision du bureau. 

  
Le prix de l’adhésion à l’association est de 15 (quinze) €uros. Chaque activité donne lieu au versement d’une 
contribution sous la forme de « Bouffée(s) d’air » (une bouffée d’air valant 5 €) de la part du membre participant. Les 
activités terrestres (randonnée & escalade) donnent lieu au versement d’une participation d’une Bouffée d’Air (1 B.A. 
= 5€) et les activités aquatiques (canyon, plongée, eaux vives, voile, surf) impliquent une participation de 4 Bouffées 
d’Air (4 B.A. = 20€). Chacun est libre de réapprovisionner son compte d’autant de « bouffées d’air » qu’il le souhaite, 
sachant que l’achat d’un « bol d’air » (forfait de 6 B.A. coûtant 30 €) lui permet d’acquérir une B.A. gratuite et 
supplémentaire. 

  
Pour participer aux activités de l’association, il faut être adhérent et effectuer une réservation en envoyant un mail à 
michel.arboireau@wanadoo.fr ou directement auprès du gestionn’air de chaque activité (voir planning joint et sur le 
site de l’association : http://suaps-lareunion.fr/index.php?s=4 ) 

 
 

Il suffit de régler son adhésion au bureau du CRSU (Comité Régional du Sport Universitaire, bureau près du SUAPS) 
après s’être inscrit en ligne ici : 
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dEpJcXc0bDBoVWQ0MEVBYmtDWC05SHc6MA#gid=0  (ce lien 
est sur le site de Grand Air http://suaps-lareunion.fr/index.php?s=4 ). N’oubliez pas de déposer une copie de votre 
certificat médical (si vous ne l’avez pas remis au SUAPS au moment de votre inscription au cours du SUAPS) 
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