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LES CADETS 
DE LA GENDARMERIE 
NATIONALE DE GIRONDE

L’association des Cadets de la Gendarmerie 
Nationale de Gironde est une association 
à but non lucratif enregistrée en Préfecture de 
Gironde le 8 mai 2021. Son but est : 
 - de promouvoir le sens civique des jeunes de 
16 à 21 ans, de resserrer le lien entre l'armée 
et la Nation, de développer l'esprit citoyen au 
travers de projets collectifs dans le domaine 
de l'environnement, du sport, de la solidarité, 
du respect des différences, de l'ouverture aux 
autres. 
 - d'ouvrir la classe de cadets à des jeunes 
issus de milieux défavorisés ou en situation de 
difficultés pour leur offrir une réelle opportunité 
d'insertion et de promotion sociale. 
 - Egalement de leur faire découvrir la réserve et 
les métiers de la Gendarmerie (ses valeurs, ses 
missions, ses personnels) et les possibilités de 
recrutement qu'elle offre pour éventuellement y 
faire carrière. 
 - Et de rassembler des moyens et des 
ressources pour réaliser ces buts ; d'associer la 
jeunesse à des missions d'intérêt général.

L’association est composée de 6 membres  : 

Président : Romain BOSSARD

Vice-Président : Vincent BEAUQUESNE
Trésorier : Bruno ALBINHAC
Secrétaire : Hortense CHARTIER
Chargé des opérations : Alain BASSAN
Chargée de communication : Nadège AUPETIT

Le Conseil d’Administration : 

Le Conseil d’Administration est composé d’élus, de chefs d’entreprises et de personnalités désireuses 
d’accompagner notre ambitieux projet. 

En ce sens, elles contribuent au rayonnement de notre action en apportant une expertise et un appui 
institutionnel, humain et financier.

L’association reçoit le concours et l’assistance du Commandement du Groupement 
de Gendarmerie Départementale de la Gironde basé à Bordeaux. Dans ce cadre, les 
réserves opérationnelle et citoyenne sont particulièrement mises à contribution pour 
apporter leur expertise, leur savoir-faire et leur engagement.



Le SNU (Service National Universel)

Il s’agit, au travers de ce service, de proposer un moment de cohésion visant à recréer le 
socle d’un creuset républicain et de transmettre le goût de l’engagement, d’impliquer le jeune 
français dans la vie de la Nation ainsi que de favoriser un sentiment d’unité nationale autour 
de valeurs communes.
Le SNU est un dispositif visant au mieux, à conforter, au minimum à récréer un lien 
républicain qui a pu se distendre.

Le SNU se compose de 3 phases constituant un parcours civique rénové. C’est au travers 
de ces phases que le rapport entre les Cadets Girondins et la Nation pourra se construire 
de manière pérenne, dans une rencontre entre le jeune citoyen et ce que son pays est en 
droit d’attendre de lui.

Le SNU est une belle opportunité de créer une rencontre entre un jeune et la gendarmerie, 
au travers de phases successives qui permettront son éventuel recrutement, mais au 
minimum de nouer le lien entre les forces de l’ordre et une jeunesse qui peut parfois 
s’en éloigner voire s’en défier.
Ce projet sociétal du Président de la République est un projet majeur dans la mesure où 
il s’intéresse aux fondements de la République et s’inscrit dans le temps long.

Phase 1 : participer à un séjour de cohésion de 2 semaines 
organisé par la Préfecture de la Gironde.

Phase 2 : s’engager dans une mission d’intérêt général en lien 
avec les 7 thèmatiques du SNU, 1 samedi par mois pendant une 
année :

C’est là qu’intervient notre association, lors de cette 2ème phase. 
Avec la création d’une association support par département, il s’agit pour les jeunes  
volontaires, de leur enseigner des rudiments de la vie militaire mais également de 
conduire des actions de  prévention au profit de la population.

Phase 3 : dite « d’engagement », elle est facultative et fonctionne 
sur le volontariat.

# Découverte de l’engagement
# Défense, sécurité et résilience nationale
# Culture et patrimoine
# Activités physiques, sportives et de cohésion
# Autonomie, connaissances des services publics et accès aux droits
# Citoyenneté, institutions nationales et européennes
# Développement durable, transition écologique et solidaire
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Le fonctionnement

Chaque Cadet se verra remettre un paquetage composé de :
1 polo comportant la rondache, 1 pantalon, 1 coupe-vent, 1 casquette, 1 paire de chaussures.

La mission d’intérêt général sera réalisée sur 12 mois successifs à raison d’un samedi par 
mois.
Les journées pédagogiques, en fonction des thèmes retenus, se dérouleront en différents 
endroits sur le département de la Gironde.

A l’issue de l’enseignement, un « Brevet des Cadets » de la Gendarmerie sera délivré à 
chaque Cadet lors d’une cérémonie solennelle.

Emilie, notre 1ère « Cadette »

Richard VALARY, notre 1er soutien financier

Emilie est notre 1ère candidate ! Elle est âgée de 16 ans et est lycéenne en 1ère 
Scientifique. Elle a souhaité rejoindre les Cadets de la Gendarmerie Nationale 
afin de découvrir les métiers de l’Arme. En effet, elle souhaiterait y faire carrière.

Je suis de nature volontaire et rigoureuse et mes parents m’ont éduqué dans le respect des 
règles. Je suis très motivée et par goût du service aux autres, 
je souhaiterai intégrer les Cadets de la Gendarmerie Nationale.
J’aimerai découvrir le métier de Gendarme et ainsi me projeter dans
mon orientation scolaire et professionnelle future. 

Richard est notre 1er soutien financier privé ! Il est le dirigeant de la société 
Aquaser basée au Haillan. Il a souhaité soutenir l’Association des Cadets pour 
le partage des valeurs.

J’ai 50 ans, je suis marié depuis 26 ans et j’ai un fils de 22 ans en Master de Droit qui va  
              d’ailleurs s’engager en réserve gendarmerie en suivant un stage cet été.
              Je suis dirigeant d’une PME de 20 salariés, spécialisée dans le   
                 traitement après sinistre. La société dégage un chiffre d’affaires   
                  annuel de 2 M d’€ implanté dans le tissu local.
                   Je suis très accroché au civisme, cela me tient à coeur. 
                   Je suis un fervent républicain attaché aux valeurs.
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Pou r deveni r cadet ::
# Etre français, garçon ou fille, âgé de 16 à 21 ans
# Avoir une autorisation parentale (des deux parents ou du tuteur légal) pour les mineurs
# Avoir une assurance scolaire couvrant les activités extra-scolaires
# Présenter un certificat médical d’aptitude à la pratique sportive daté de moins de 2 mois 
    à l’inscription du cadet
# Porter la tenue « cadet » et se conformer à la bonne utilisation de celle-ci
# Se rapprocher de l’administration de son lycée pour retirer un dossier de candidature

« Si vous êtes intéressé(s) par cette démarche, 
n'hésitez pas à nous contacter »

Association des Cadets de la Genda rmerie Nationale de Gi ronde

par mail : cadetsgendarmerie33@gmail.com
ou par téléphone : 06 73 43 33 33 (Président)
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