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LES CADETS 
DE LA GENDARMERIE 
NATIONALE DE GIRONDE

Edito du Président : 

A l’aube de la nouvelle année, 
retournons-nous pour constater le 
chemin parcouru. Quel beau travail 
réalisé, quel bonheur partagé ! Avec 
l’aide du conseil d’administration 
nous avons mobilisé nos partenaires 
pour permettre aux Cadets de vivre 
intensément cette première moitié de 
leur phase 2 du SNU. La dimension 
pédagogique des missions, la richesse 
des interlocuteurs et la motivation des 
Cadets sont le carburant des membres 
du bureau. 
Je n’ai aucun doute sur 2022, les 
projets ne manquent pas, la création 
de notre site internet en début d’année 
contribuera au rayonnement de nos 
actions. Merci à tous.

Président : Romain BOSSARD
Commandante du Groupement 

de Gendarmerie Départementale
de la Gironde : Olivia POUPOT

Le mot de la Commandante du Groupement : 

La gendarmerie est une Institution inclusive 
et ouverte sur la société civile. Ses valeurs de 
droiture et de service public, son engagement 
pour la jeunesse correspondent aux principes 
du service national universel, il était donc 
évident que le groupement de la Gironde 
s’investisse dans les missions d’intérêt 
général de la phase 2 du SNU. L’association 
des Cadets de la gendarmerie de Gironde 
s’est avérée le bon moyen d’offrir cet accueil 
aux jeunes gens du SNU : autonome dans son 
fonctionnement, bénéficiant du haut patronage 
de grands élus départementaux, elle s’appuie 
naturellement sur les moyens humains et 
matériels du groupement afin de proposer des 
missions pleines de sens, au service du public, 
en lien avec les missions de la gendarmerie. 
Nous espérons transmettre les valeurs de la 
gendarmerie, la droiture, le travail et le souci 
de l’autre, aux jeunes Cadets, qui manifestent 
déjà un esprit de générosité remarquable.



Nathalie DELATTRE, Vice-Présidente du Sénat / Sénatrice de la Gironde

Honorée de participer à cette belle énergie collective en tant que membre du conseil 
d’administration et de porter la voix du Sénat parmi ces jeunes engagés pour la patrie !
C’est un honneur d’être marraine de cette initiative aux côtés de 
Romain BOSSARD et du bureau dynamique, sous le haut patronage 
de la Colonelle Olivia Poupot, au service de ses jeunes animés 
d’un sentiment fort pour notre Patrie ! 
Je salue leur engagement et celui de tous ceux qui souhaiteront nous rejoindre pour 
entourer nos jeunes dans ce parcours initiatique de la République. 
« Ensemble maintenant, plus forts demain » : rejoignez-nous !

«

«

COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Depuis le début de mon mandat, chaque jour passé à l’Assemblée Nationale me confirme 
que l’éducation et la sécurité sont les deux piliers de notre République. En contribuant à 
faire découvrir l’institution de la Gendarmerie dans le cadre du Service National Universel et 
en promouvant le sens civique, l’association des Cadets de la Gendarmerie forme de futurs 
citoyens. En apprenant à des jeunes de 15 à 18 ans 
issus de tous milieux sociaux, la valeur de l’engagement 
pour leur pays, le respect de l’Histoire et des Hommes, 
le devoir de mémoire, elle fait vivre la promesse républicaine 
et transmet les valeurs qui sont le socle de notre pays. 
À ces jeunes qui s’engagent et veulent être utiles, 
je dis qu’ils font la fierté de la France.

«
Eric POULLIAT, Député de la Gironde et Réserviste citoyen

«

Bernard LAURET, Maire de Saint-Emilion et Réserviste Citoyen
Président de l’AMG (Association des Maires de Gironde)

                  L’institution de la Gendarmerie représente pour moi une grande  
                  maison qui fait respecter les lois de la République.
                 J’ai décidé de rejoindre le conseil d’administration des Cadets de la
                    Gendarmerie pour apporter mon expérience de la Réserve Citoyenne 
                  vis-à-vis de cette jeunesse.
                                    Je souhaite transmettre les valeurs de la République d’abord ainsi 
                que le respect et la discipline. Je tiens à saluer l’engagement de ces  
                jeunes Cadets qui vont représenter la Nation.

«

«

«

«

«

«



Abdel FEGHOUL, Président fondateur de BLOCSTOP

Je suis fier d’être utile en devenant membre du conseil d’administration 
de l’association des Cadets de la Gendarmerie de la Gironde. 
Je remercie Romain BOSSARD, son Président 
ainsi que l’ensemble de son équipe. «

«

Philippe BUISSON, Maire de Libourne et Réserviste citoyen

L’Institution représente pour moi une histoire et un héritage au service de la Nation mais 
également une institution humaine avec des valeurs particulières, une instruction militaire,  
      une déontologie et un sens du devoir peu commun. J’ai décidé de rejoindre  
                          le conseil d’administration des Cadets car cela traduit mon engagement 
                          de réserviste citoyen dans le concret en apportant à nos jeunes ce  
                 que la Nation m’a apportée. Je souhaite transmettre les valeurs de 
               la République d’abord : respecter la loi, la connaissance des droits,  
               mais aussi exercer ses devoirs. Se respecter les uns et les autres, 
          anéantir les jugements et démontrer que la diversité est une force. 
En somme la devise nationale ne se démode jamais et reste le socle de la réussite du 
« Faire Nation » : Liberté, Egalité, Fraternité.

«

«

Richard VALARY, Directeur d’Aquaser

J’ai 50 ans, je suis marié depuis 26 ans et j’ai un fils de 22 ans en Master de Droit qui vient  
              d’ailleurs de s’engager dans la réserve opérationnelle. 
              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 souhaite soutenir l’Association des Cadets pour le partage des  
  valeurs. Je suis un fervent républicain attaché aux valeurs. «

«

Patrice BEAL, Président d’Inorix

Le secteur de la sécurité privée est en pleine mutation afin de contribuer à la sécurité des 
concitoyens français. C’est ce que nous appelons de nos vœux en mettant en œuvre le 
continuum de sécurité, seule manière de lutter efficacement contre la menace. 
De nombreux collaborateurs d’INORIX sont déjà engagés dans les 
réserves opérationnelle et citoyenne. 
Participer au conseil d’administration des cadets de la gendarmerie 
de Gironde est donc pour moi l’opportunité de réunir les forces de
sécurité publique en devenir avec les forces de la sécurité privée. «

«



Les membres du bu reau :
               Vice-Président et Réserviste citoyen : Vincent BEAUQUESNE  

                                          Trésorier et Réserviste : Bruno ALBINHAC

Chargée de communication et Réserviste opérationnelle : Nadège AUPETIT

                  Secrétaire et Réserviste opérationnelle : Hortense CHARTIER               

            Chargé des opérations : Alain BASSAN 

  Chargée des relations avec les entreprises : Sophie GARCIA

Référent de secteur (Bassin d’Arcachon) et Réserviste opérationnel : Loïc BIGER

 Référent de secteur (Blayais) et Réserviste opérationnel : Christophe JOUARE

« Si vous êtes intéressés par cette démarche, contactez-nous ! »
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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