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Rémi MORAND F3QK, doyen des radioamateurs de l’Aveyron s’est éteint le 13 
mai 2000. Né le 25 octobre 1910, il fut dés sa jeune enfance passionné de radio, 
il effectua son service militaire en 1931 dans la 28 ème Compagnie de Radio, il 
fut cité à l’ordre du Régiment en 1940. Horloger de métier et Compagnon du 
Tour de France il se découvrit de nouvelles passions telles que le début de la 
compétition automobile et l’aviation ou il s’affirma en obtenant les brevets de 
pilote de tourisme et de planeur. Il devint même Commissaire de Vol... A son 
retour à la Radio en 1955 il adhéra au REF. Il obtint sa licence en 1961 et devint 
le premier radioamateur du département de l'Aveyron, il participa à la création 
du REF 12 en 1981. Pour son brillant passé le REF-Union lui décerna la 
médaille du Mérite en 1997. F3QK fut ensuite l'OM de toutes les grandes 
réalisations. Il construisit le R10 du Signal de Randon en 1982 avec l'aide de 
F8ZV. Vint ensuite le RU6 UHF de Millau avec son transpondeur VHF et peu de 
temps avant sa mort il travailla pour la réalisation du RU12 UHF de Rodez. 
Nous avons utilisé cet indicatif spécial en 2003 pour rendre hommage à son 
passé, à sa mémoire et à son esprit OM dévoué à la radio. Sa plus grande 
espérance, son plus grand désir fut l’entente chez tous les radioamateurs. 

du 19/01/2003 au 02/02/2003 inclus 
avec le Championnat de France CW les 25-26 janvier 

du 16/02/2003 au 02/03/2003 inclus 
avec le Championnat de France SSB les 22-23 février 

du 01/06/2003 au 15/06/2003 inclus 
avec le Championnat de France THF les 07-08 juin 

du 13/07/2003 au 27/07/2003 inclus 
avec la Journée annuelle du QSY au Randon le 20 juillet 

du 07/09/2003 au 21/09/2003 
pour les vacances et les Fêtes de Noël  

du 17/12/2003 au 31/12/2003 

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

Indicatif TM3QK via F5UJY responsable 

QSL Manager 12  
E-mail : f5ujy@ref-union.org

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

TM3QK remercie le REF-Union & le REF 12 
F6CFG et le Radio-Club MJC de MILLAU F6KSM 

ainsi que les OM’s du département de l’AVEYRON 
et les nombreux participants 

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