
SUIVI DE DEOSSIER KERALLIC 

 15 sept 2020: Cap France nous informe "... nous avons le regret de vous informer que suite à la crise 

sanitaire et économique que notre pays traverse, ESCAPIA a été contraint de déposer le bilan…" 

 Nous établissons un dossier auprès du liquidateur nommé par le tribunal de Quimper 

 Le tribunal de Quimper retourne à notre trésorier un certificat d'admission "Kerallic Greffe 

Tribunal de Commerce Quimper" nous plaçant chirographaires,  donc ainsi parmi les derniers 

remboursables (voir Rapport financier 2020 sur ce site en page "Fonctionnement") 

 Chaque opérateur étant dans l'obligation de souscrire une garantie financière, celle d'Escapia a été 

souscrite auprès de GROUPAMA CAUTION qui reste silencieuse… Après réflexion et sur les 

conseils de Cap France qui a négocié les frais, le bureau délègue notre président André Kempf pour 

engager une procédure auprès du cabinet d'avocats TRILLAT et ASSOCIES . 

 André Kempf écrit: "...Quel que soit le résultat,  nous aurons à payer 120 € TTC + les frais , 

débours et dépenses ..J'ai appelé Mathilde Reynaud, l'assistante. Selon elle ces frais , débours et 

dépenses ne peuvent être déterminés précisément, mais elle m' a indiqué un ordre de grandeur de 

100 €, en disant que cela pouvait être plus ou moins.  

 Pour les comptes, hypothèse A : VR est déboutée : Vendredi Rando prend à sa charge l'ensemble des 

frais, et le forfait 

 hypothèse B : VR gagne ; les frais, dépenses et honoraires forfaitaire et complémentaire de 

résultats  sont pris en charge par les participants à ce séjour, seront déduits du remboursement 

effectué par Groupama Caution. je rappelle que l'avoir s'élève à 10 966,83 € " 

 6 octobre 2021, le cabinet d'avocats nous informe: Message du cabinet d'avocats  

 Février 2022  (extrait d'un message d'avocat)   "Monsieur,     Je reviens vers vous dans le cadre de ce 

dossier et fais suite à l’audience de mise en état qui s’est déroulée ce lundi 14 février 2022.  La 

partie adverse n’a toujours pas conclu en réponse à notre assignation.      Le Juge a accordé un ultime 

renvoi avec injonction de conclure au 28 mars 2022.     A cette date, si la partie adverse ne conclut 

pas, l’affaire pourra être retenue en l’état." 

**************************** 

De : "Marie-Charlotte De Benoit DEntrevaux" <debenoitdentrevaux@trillatassocies.com> 

À : "andre.kempf@orange.fr" <andre.kempf@orange.fr> 

Objet : RE: RE: Association VENDREDI RANDO - Suivi de dossier ESCAPIA / GROUPAMA 

CAUTION 

Cher Monsieur,Pour votre parfaite information, l’audience de mise en état du 9 mai dernier était une 

audience de procédure, ce qui signifie que les parties n’étaient pas inviter à plaider cette affaire. 

Nous avons réussi à bénéficier d’un délai supplémentaire pour répondre aux conclusions en réponse de 

GROUPAMA. 

En effet, ces derniers avaient bénéficié d’un délai d’un an, en sollicitant de très nombreux renvois ; le 

Tribunal a donc renvoyé l’affaire au 20 juin prochain afin que nous puissions répondre aux 

arguments avancés par cet assureur. 

Enfin, je tenais à attirer votre attention sur le fait que cette affaire ne se plaidera pas avant l’automne 

prochain a minima, et ce, compte-tenu du nombre de parties personnes physiques et morales jointes à cette 

procédure. 

En espérant avoir répondu à vos interrogations, 

Bien à vous. 

__________________________ 
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https://www.vendredi-rando.com/wp-content/uploads/sites/1041/2021/05/Kerallic-Greffe-Tribunal-de-Commerce-Quimper.pdf
https://www.vendredi-rando.com/fonctionnement/
https://www.vendredi-rando.com/wp-content/uploads/sites/1041/2021/12/Message-avocats-10-12-21.pdf
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9 / 11 / 2021 :       De : Marie-Charlotte De Benoit D’Entrevaux  Envoyé : mardi 9 novembre 2021 17:53 
À : andre.kempf@orange.fr 
Cc : Léa Langomazino <langomazino@trillatassocies.com> 
Objet : Association VENDREDI RANDO - Suivi de dossier ESCAPIA / GROUPAMA CAUTION 

Cher Monsieur, 

Je me permets de prendre attache avec vous ce jour dans le cadre de l’objet référencé et vous prie de bien 
vouloir trouver ci-joint un modèle de procuration à faire remplir et signer par chacun des adhérents 
concernés par la procédure en marge. 

Lorsque les procurations seront dument remplies et signées par les membres de votre Association, je vous 
remercie de bien vouloir nous les adresser sans délai par courriel ou par voie postale à l’adresse de notre 
Cabinet. 

 Pour votre parfaite information, il s’agit d’un simple formalisme afin d’anticiper les éventuelles questions du 
Tribunal de commerce de PARIS quant à la représentation de vos adhérents. 

 Au surplus, ladite procuration ne modifie en rien : 

 1-           Les écritures qui ont été signifiées à GROUPAMA ; 

2-           La date prochaine d’audience le 6 décembre prochain. 

 Vous en souhaitant bonne réception, 

 Bien cordialement. 

Marie-Charlotte de BENOIT  

 M  
138, Avenue Victor Hugo 75116 Paris 
Tél: +33 (0) 1 40 67 11 22 
langomazino@trillatassocies.com 
www.trillatassocies.com 

18 / 2 / 2022          De : Marie-Charlotte De Benoit D’Entrevaux  Envoyé : vendredi 18 février 2022 15:06 
À : andre.kempf@orange.fr 
Objet : RE: Association VENDREDI RANDO - Suivi de dossier ESCAPIA / GROUPAMA CAUTION  

Monsieur,  

Je reviens vers vous dans le cadre de ce dossier et fais suite à l’audience de mise en état qui s’est 
déroulée ce lundi 14 février 2022. 

 La partie adverse n’a toujours pas conclu en réponse à notre assignation. 

 Le Juge a accordé un ultime renvoi avec injonction de conclure au 28 mars 2022. A cette date, si la partie 
adverse ne conclut pas, l’affaire pourra être retenue en l’état.  

 Tenant à vous en informer.  

Bien cordialement 

Marie-Charlotte de BENOIT d’ENTREVAUX… 
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30/03/2022, à 15:19,   "Marie-Charlotte De Benoit DEntrevaux" <debenoitdentrevaux@trillatassocies.com> 
a écrit : 

 Madame, Monsieur,  

Nous revenons vers vous à la suite de l’audience du 28 mars 2022 qui s’est déroulée devant le Tribunal de 
commerce de Paris. 

 A l’issue de cette audience, et après un ultime renvoi du Président du Tribunal de commerce de PARIS, 
GROUPAMA nous a enfin communiqué ses écritures. 

 La partie défenderesse avance un certain nombre d’arguments auxquels nous ne manquerons pas de 
répliquer en vue de la prochaine audience du 9 mai prochain. 

 Nous vous tiendrons naturellement informés des suites de cette procédure, 

 Très cordialement. 

 Marie-Charlotte de BENOIT d’ENTREVAUX  … 

15 juin 2022 12:38     De : andre.kempf@orange.fr <andre.kempf@orange.fr> À : Marie-Charlotte De 
Benoit D’Entrevaux <debenoitdentrevaux@trillatassocies.com> 
Objet : RE: RE: Association VENDREDI RANDO - Suivi de dossier ESCAPIA / GROUPAMA CAUTION 

Bonjour madame, 
L’audience du 9 mai a-t-elle bien eu lieu? 
Si oui, quelle en a été le résultat? 
Merci de votre réponse… 

15 juin 2022    De : Marie-Charlotte De Benoit D’Entrevaux  Envoyé : mercredi  12:41 
À : andre.kempf@orange.fr 
Objet : RE: RE: Association VENDREDI RANDO - Suivi de dossier ESCAPIA / GROUPAMA CAUTION 

Cher Monsieur, 

Pour votre parfaite information, l’audience de mise en état du 9 mai dernier était une audience de 
procédure, ce qui signifie que les parties n’étaient pas inviter à plaider cette affaire. 

Nous avons réussi à bénéficier d’un délai supplémentaire pour répondre aux conclusions en réponse de 
GROUPAMA. 

En effet, ces derniers avaient bénéficié d’un délai d’un an, en sollicitant de très nombreux renvois ; le 
Tribunal a donc renvoyé l’affaire au 20 juin prochain afin que nous puissions répondre aux 
arguments avancés par cet assureur. 

Enfin, je tenais à attirer votre attention sur le fait que cette affaire ne se plaidera pas avant l’automne 
prochain a minima, et ce, compte-tenu du nombre de parties personnes physiques et morales jointes à 
cette procédure. 

En espérant avoir répondu à vos interrogations,    Bien à vous… 

26 janvier 2023    De : "Léa Langomazino" <langomazino@trillatassocies.com> 
À : "andre.kempf@orange.fr" <andre.kempf@orange.fr> 
Objet : RE: RE: Association VENDREDI RANDO - Suivi de dossier ESCAPIA / GROUPAMA CAUTION 

…  Revenant vers vous dans le cadre de ce dossier en références, disposez-vous d’un certificat 
d’admission de votre créance qui aurait été délivré par le Greffe du tribunal de commerce de Quimper ?  
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Dans l’affirmative, pouvez-vous nous l’adresser par retour de mail ? 

En vous remerciant par avance,  

Bien cordialement 

Léa LANGOMAZINO 

Avocate 

29 janvier 2023    De : andre KEMPF <andre.kempf@orange.fr>   À : Léa Langomazino 
<langomazino@trillatassocies.com>  Objet : RE : RE: RE: Association VENDREDI RANDO - Suivi de 
dossier ESCAPIA / GROUPAMA CAUTION 
 Bonjour madame, 
 Veuillez trouver ci-joint les deux certificats d'admission de créance. (déjà envoyés le 21 mai 2021) 
Dois-je comprendre que vous -même et Maître de Benoît d'Entrevaux ,vous vous occupez de ce dossier ? 
Merci de votre réponse. 
 Bien cordialement …(etc) 
André Kempf 

Pour Vendredi Rando et Le Bon Randonneur 

30/01/2023, à 12:05,  "Léa Langomazino" <langomazino@trillatassocies.com> a écrit : 
Bonjour , 

 Je vous remercie pour le renvoi de ces documents.  
 Me DE BENOIT D’ENTREVAUX n’est plus en charge de ce dossier, mais je le reste.  
 
 Je suis navrée si vous n’avez pas eu de récentes nouvelles de la part du cabinet. Nous adressons 
systématiquement des courriels informatiques à l’ensemble des clients du dossier, mais il arrive que 
certains restent dans la boite d’envoi ou dans les spams.  
 
 En tout état de cause, voici quelques informations récentes :   
Précédemment, s’est tenue une audience le 28 novembre 2022 devant le Tribunal de commerce de 
PARIS. 
 
 Lors de cette audience, nous étions convoqués avec la partie adverse pour plaider un incident de 
procédure portant sur la recevabilité de l’action de certains demandeurs dans le cadre de cette affaire 
(uniquement procédure et non fond de l’affaire).  
 
 En effet, GROUPAMA, aux termes de ses seules écritures du mois de mars 2022, avait soulevé la 
forclusion (c’est-à-dire, la déchéance de droits non réalisés dans les délais prescrits) de certains 
demandeurs dans leur action, prétextant que certaines déclarations de créances auraient été faites trop 
tardivement. 
 
 Nous avions répliqué à cet argumentaire en juin 2022 que nous contestons. 
 Entre temps, de nouveaux demandeurs se sont joints à la procédure. Nous en avons informé tant la 
juridiction que la partie adverse aux termes de nos dernières conclusions du mois d’octobre 2022. 
 
 Toutefois, lors de l’audience de novembre 2022, GROUPAMA a sollicité du juge qu’il renvoie à nouveau 
l’affaire afin de répondre au fait que de nouvelles personnes se sont jointes à la procédure en cours, mais 
également afin de répliquer aux conclusions qui lui étaient pourtant parvenues en juin 2022… soit 5 mois 
plus tard ! Ce malgré les très nombreuses audiences de procédure qui ont eu lieu depuis… 
 
 Au regard des dernières écritures adverses reçues le 28/11/2022, nous avons pris des conclusions en 
réponse, en critiquant les arguments de Groupama et en communiquant de nouvelles pièces.  
 La prochaine date d’audience est le 6 février prochain, date à laquelle l’affaire peut être plaidée ou de 
nouveau renvoyée.  
 
 Nous le saurons lundi prochain.  
 Telles étaient les informations que je suis en mesure de vous faire parvenir. 
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 Très cordialement 
 
 Léa LANGOMAZINO 
Avocate 

30/01/2023, à 16:41, "andre KEMPF" <andre.kempf@orange.fr> a écrit : 
 
Chère Maître, 
Je vous remercie vivement des nouvelles que vous nous avez données concernant le déroulement de la 
procédure. 
Je ne suis pas contre le fait que de nouveaux plaignants se soient joints à la procédure, mais je constate 
en vous lisant que cela donne des arguments à Groupama pour demander des nouveaux renvois, et cela 
me navre. 
Les deux groupes que je représente ont une moyenne d’âge élevée ( plus de 75 ans) et depuis que nous 
avons fait appel à vous, j’ai déjà constaté 2 décès. Alors sachant que Groupama a toujours la possibilité de 
faire appel d’un 1er jugement et même d’aller ensuite en cassation pour des vices de forme, je souhaiterais 
que votre cabinet fasse en sorte que cette affaire puisse être plaidée rapidement , de peur que de renvoi 
en renvoi, puis d’appel en appel, il ne reste pas grand monde pour avoir la satisfaction d’avoir obtenu 
justice. 
Bien à vous 
André Kempf  
Président de Vendredi Rando et mandaté par Le Bon Randonneur 

___________________ 
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