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Votre association de locataires vous rend des comptes… 
 

 

Au-delà de son travail depuis 1996 au service des locataires de Cannes et de la rive droite du 
Var, depuis décembre 2010 l’AIGIL vous informe, chaque année, de son action et celle des 
administrateurs que vous avez bien voulu élire pour vous représenter pour un mandat de 4 
ans. 
 

Le moyen d’information jusqu’à présent était une lettre diffusée à plus de 4000 exemplaires 
en couleur en format A4 tous les 6 mois comme nous nous y étions engagés. 
 

Nous avons décidé pour des raisons pratiques, d’engagement écologique et d’économie de 
profiter du fait qu’une très grande partie d’entres vous utilise internet et les nouvelles 
technologies pour limiter les impressions. 
 

Cependant, le bilan annuel de l’AIGIL étant important à nos yeux, nous souhaitions vous 
l’adresser par papier dans votre boite aux lettres. 
 

L’AIGIL vous propose de la suivre tout au long de l’année sur son blog internet grâce à son 
flash code téléchargeable sur  les téléphones portables en version mobile mais aussi sur 
internet en version ordinateur pour accéder au blog d’information de l’AIGIL, une forme de 
site internet plus simple et facile d’accès :  
 

aigil.hautetfort.com  
 
Soucieux que notre diffusion d’information soit accessible par tous, si 
vous le souhaitez, vous pouvez continuer à recevoir la version papier 
pour ceux qui n’utiliserait pas internet. 
 
Vous pouvez nous laisser vos coordonnées en appelant le siège de l’AIGIL : 
0954 930 455 (prix inclus dans les box et forfaits tout opérateurs). Vous 

pourrez ainsi être informé de nos actions et bénéficier de renseignements utiles.  
 
 

Le Président de l’AIGIL : 
 
Henri BAYLE 
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  BILAN DE L’ANNEE 2013 – le travail de l’AIGIL : Vos administrateurs bénévoles, élus AIGIL   
  représentant les locataires à l’OPH Cannes et Rive droite du Var vous rendent compte… 
   

         « ETRE  PRESENT TOUTE L’ANNEE ET PAS SEULEMENT AUX MOMENTS DES ELECTIONS TOUS LES 4 ANS » 

 

Henri BAYLE, Président de l’AIGIL, David BAYLE, Vice Président de l’AIGIL et administrateur 
élu ainsi que Jean Marc VANNIER, administrateur AIGIL élu, vous rendent comptent : 
 

♦ 51 visites dans vos résidences sur 77 ; 
 

♦ Séries de 4 réunions de travail à l’office sur le dossier du réseau câblé « NUMERICABLE » 
(secteur Cannes) et demande à l’office d’un état et des solutions possibles pour les résidences 
ne bénéficiant pas de ce service, principalement sur les communes extérieures trop souvent 
oublié notre avis ; Résultat : un tarif « offre sun » téléphone entrant, internet et bouquet TV à 
5€ selon les secteurs de couverture, un tarif « antenne » uniquement la Télévision par le 
cable à 2€. Pour les communes extérieures, pas de réponse pour le moment. 

 

♦ Présence aux réunions du conseil d’administration et à la commission d’attribution pour 
défendre les dossiers dans l’intérêt des locataires ; 

 

♦ Présence aux réunions « réhabilitations » des résidences avec les représentants; 
 

♦ Demande d’un plan « éco énergie » à l’office pour l’éclairage des parties communes ; 
 

♦ Traitement de 850 demandes de locataires (conseils, interventions, aménagements pour les 
personnes âgées et/ou handicapés, rendez-vous individuel, etc…) ; 

 

♦ Mise en place d'une permanence d’Henri BAYLE, président de l’AIGIL tous les mercredis de   
11h00 à 12h00, Salle de réunion «résidence Savannah» 1 avenue du camp long à Cannes   
(secrétariat du Président : 0954 930 455) ; 

 

♦ Demande auprès de l’office public de l’habitat de faire procéder à la réalisation des décapages 
et des métallisations (finition de protection des sols) sur l’ensemble des résidences d’ici la fin 
de l’année (rarement réalisé par les sociétés de nettoyage). 

 
Grâce à vos délégués de résidence AIGIL, nous avons des relais indispensables au cœur des 
résidences. N’hésitez pas à nous faire remonter, vous-même en tant que locataire, les informations 
que vous jugerez utiles. Les moyens pour communiquer avec nous : 
 

- par mail : aigil@free.fr ou davidbayle.aigil@live.fr  

- en commentant les messages postés sur notre blog : aigil.hautetfort.com  

- en nous laissant un message sur notre répondeur : 0954 930 455 

- en nous rencontrant lors de nos visites de terrain dans vos résidences (une affiche informe 
nos passages ou informations diffusées sur le blog internet aigil.hautetfort.com 

 

Dans tous les cas, nous restons à votre disposition. 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 BULLETIN D’ADHESION 
(un reçu avec votre carte d’adhérent vous sera systématiquement envoyé) 

 

      Monsieur            Madame         Nom :     Prénom : 

Adresse :                  Entrée :           Résidence : 

VILLE :     Code postal :              Téléphone : 

Adresse électronique :                            @  

Je souhaite adhérer pour la somme de 10 € (dix euros) à l’AIGIL (chèque à l’ordre de : AIGIL) 
                         

Fait à ……………………………….....   Le …………………………..            Signature de l’adhérent : 
A retourner à : AIGIL, 1 avenue du camp long, entrée C - 06400 CANNES  


